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Vendée Globe : bons bonus
Par Luc Le Vaillant Chef du service Portrait

Analyse

O ui, c'est cruel. Suer sang et

eau salée et se voir rétro-

gradé derrière un concurrent

qui a terminé sur vos talons, il y a de

quoi en remâcher son amertume et en

cracher de dépit. C'est ce qui va arriver

à quelquesuns des rescapés du Vendée

Globe.

Le naufrage de Kevin Escoffier a com-

pliqué une donne d'ordinaire limpide

dans les courses maritimes d'aujourd'hui

où le premier arrivé est déclaré vain-

queur. A la requête de la direction de

course, trois navigateurs se sont portés

au secours du monocoque ouvert

comme une boîte de sardines. Au bout

d'une nuit de frayeurs, Jean Le Cam a

récupéré Escoffier. En compensation, il

a bénéficié de 16 h 15 minutes de

débours. Yannick Bestaven (10 h 15) et

Boris Herrmann (6 heures) ont égale-

ment patrouillé dans le secteur et obtenu

la juste rétribution de cette impérieuse

obligation à laquelle ils ont souscrit sans

une seconde d'hésitation. Cette épreuve

sportive est surtout une aventure ex-

trême quasiment autogérée. Par leur

proximité, les concurrents sont les plus

à même de venir en aide à leurs voisins

de vagues en capilotade. Après quelques

jours, le jury a accordé des bonus qui se

discutent difficilement. Au foot, quand

on s'en prend à l'arbitre, il y a rarement

mort d'homme. Sur l'océan, il s'agit de

sauver des vies. Il est normal que les

urgentistes en cirés dépêchés sur zone

soient crédités du temps perdu. La diffi-

culté c'est qu'on n'est pas en F1 et qu'on

ne peut pas neutraliser la course, ni re-

donner un départ au cap Horn. Geler

les débats afin que les «secouristes»

récupèrent leur dû serait difficile. Et

puis quel moment choisir ? Selon la

météo, les bonus en temps rapportent

plus ou moins gros en distance. Le vent

soufflait dru sur le golfe de Gascogne,

ces derniers jours, et les montants com-

pensatoires ont été gratifiants.

Thomas Ruyant, l'un des non-bonifiés,

estimait qu'un ex æquo serait préférable.

Le résultat scratch se doublerait de celui

en temps compensé. En 2009, Vincent

Riou, qui avait dû abandonner après

avoir récupéré Le Cam avait été reclassé

à la 3e place qu'il occupait alors. Mais

cela ajoute une strate de complications.

Il est compréhensible que certains soli-

taires essorés vivent mal cette situation

et s'estiment spoliés. Mais tous sont con-

scients que rien ne doit amoindrir l'ar-

dente nécessité de se dérouter pour

repêcher un camarade coulé. D'autant

qu'on passe vite de l'état de régatier

flambant à celui de naufragé flambé. En

mer, charité bien ordonnée commence

par l'autre. ?
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Éditorial

Ambroise qui ?
Par Laurent Mouloud

J usqu'à tout récemment, le nom

d'Ambroise Croizat, dont on

célèbre aujourd'hui les 120 ans de

sa naissance, ne suscitait que regards in-

terrogatifs. « Ambroise qui ? » Un

patronyme presque oublié, rayé de l'his-

toire de notre pays. Un million de per-

sonnes ont beau s'être pressées à ses

funérailles, en février 1951, l'ancien

syndicaliste, ministre communiste et co-

fondateur de la Sécurité sociale, n'a ja-

mais eu droit à la reconnaissance na-

tionale digne de son oeuvre. Qu'on ne

s'y trompe pas. Il ne s'agit pas là d'un ou-

bli. Mais bien d'une mise à l'écart poli-

tique. Les morts ne sont pas neutres et

une nation n'honore que ceux qui lui

conviennent.

Il fut donc considéré, durant des années,

comme inconvenant de fêter la figure

de ce métallo, pourtant maître d'oeuvre

d'un des plus grands conquis sociaux du

XXe siècle. Pour toute la galaxie

libérale, si puissante dans les cercles du

pouvoir, taire l'existence même du «

ministre des travailleurs » a toujours été

un indispensable combat d'outre-tombe.

Celui mené avec acharnement contre

l'anti-modèle que représente à leurs

yeux la Sécurité sociale, système sol-

idaire et équitable, dont les milliards de

budget assis sur les cotisations échap-

pent, par principe, aux appétits infinis

du marché.

Cette philosophie vertueuse n'a cessé

d'être raillée, minorée, déconsidérée par

le capitalisme triomphant de ces

dernières décennies. Mais la crise sani-

taire est passée par là. Et même les ay-

atollahs de la marchandisation ont dû se

pincer le nez pour reconnaître la per-

tinence de notre Sécurité sociale face

aux risques d'explosion de la précarité et

au défi de l'accès aux soins. Ne rêvons

pas. Ce ne sont que des mots de cir-

constance. Et le travail de sape, que ce

soit sur le régime des retraites ou l'as-

surance-chômage, va reprendre de plus

belle. On le voit, faire entrer Ambroise

Croizat au Panthéon relève de l'urgence.

Non pas seulement pour réparer une in-

justice en honorant un homme et son

empreinte. Mais bien pour sceller au mi-

lieu des grands esprits le socle de notre

République sociale.
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«Wellerman», chant marin viral et
houle sentimentale
Par laure bretton Cheffe du service Actu et gregory schwartz Chef d'édition

A llez, avouez : vous aussi

vous chavirez ? Depuis un

mois, vous fredonnez un

chant choral de baleiniers néo-zélandais

sans avoir jamais vu le moindre cétacé,

ni mis un orteil sur un navire. Une es-

pèce de baume au coeur au rythme entê-

tant arrivé jusqu'à vos oreilles par la

grâce d'un facteur écossais et d'une ap-

plication pour adolescents. Pas de

panique: tout est normal. Wellerman,

puisque c'est son nom, submerge les

réseaux sociaux depuis le 27 décembre,

date de son irruption sur TikTok quand

Nathan Evans, 26 ans, enregistre sa ver-

sion a cappella d'un Sea Shanty, un

chant de marins datant du XIXe. Seul

avec son bonnet face à la caméra, en

noir et blanc. Basique. La fonction

«duo» de Tik- Tok et les mystères de la

viralité collaborative ont fait le reste:

des milliers d'utilisateurs ont depuis col-

lé leur voix à celle d'Evans, abolissant

les restrictions de déplacements pour

cause de pandémie. Mention spéciale

aux barytons amateurs, venus ajouter à

l'ensemble vibrations et basses

fréquences réconfor- tantes en ces temps

tourmentés. Depuis, les chiffres donnent

le tournis : à la date de vendredi, le hash-

tag #Wellerman avait été utilisé 60 mil-

lions de fois sur TikTok, celui de

#SeaShanty 2,6 milliards. De l'applica-

tion, la mélopée s'est répandue sur les

autres réseaux sociaux. Les Sea Shanties

avaient déjà connu une renaissance

mondiale à la sortie du jeu vidéo «Black

Capture DR

Nathan Evans (à gauche), facteur écossais

de 26 ans, a suscité une chorale virtuelle

avec sa vidéo dans laquelle il chante

Wellerman.

Flag», l'épisode caribéen d'Assassin's

Creed, dont la BO était truffée de chants

de pirates.

Côté quart d'heure de célébrité, Evans

a quitté la poste pour signer chez Poly-

dor et se réjouit «de donner un peu de

bonheur» à tout le monde. Un poil nasil-

larde, sa voix raconte une histoire de

capitaine et d'équipage unis dans la

galère, de quarante jours en mer et «de

sucre, de thé et de rhum» dont on rêve

pour tenir le coup loin des siens. Des

marins à la merci des vagues ayant peu

de prise sur leur destin : ça vous rappelle

quelqu'un ? Les Sea Shanties, dérivé

maritime des chants de travail (des

bûcherons aux lavandières, en passant

par les poseurs de rail américains),

avaient pour mission de rythmer un ou-

vrage fatigant ou répétitif. Même si on a

tous progressé en visio, le travail, ce jeu

collectif, est devenu un isolement depuis

le printemps. Après quasiment un an de

solitude, Wellerman et sa ribambelle de

liens créés à l'unisson malgré la

pandémie, «c'est un tout petit aperçu de

ce que pourrait être notre vie, un monde

d'air marin, de pirates et de grog», note

le New Yorker. Bon alors, qui apporte le

sucre, qui apporte le thé et qui apporte le
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Marie-Christine Tabet Le péril jeune
Reconfiner ou
Marie-Christine Tabet

L e péril jeune

Reconfiner ou ne pas reconfin-

er. Depuis le mois de mars dernier, la

question taraude le sommet de l'Etat.

Alors que la France semblait avoir sur-

monté l'épreuve des festivités de décem-

bre, la médecine, par la voix du pro-

fesseur Delfraissy, président du conseil

scientifique, a livré sa prescription di-

manche soir sur BFMTV. Face à une

campagne de vaccination ralentie par le

manque de doses et les incertitudes liées

aux virus mutants, le « lock down » à

l'anglaise est « probable ». Comprenez :

inévitable ! Le monde de la culture, du

commerce et de l'industrie ne l'enten-

dent pas de cette oreille. Conseillers et

textoteurs du soir alertent le président de

la République sur les risques

économiques d'une France à l'arrêt,

plaident encore pour des restrictions

partielles de circulation et d'activité.

Pourquoi diable Emmanuel Macron fait-

il durer le suspense ? Un supplice pour

les Français. Parce qu'il y a dans cette

décision un facteur humain et psy-

chologique difficile à quantifier et à

évaluer. Une détresse provoquée par

l'isolement, qui mine le moral de toute

une société et de sa jeunesse en partic-

ulier. Le psychiatre Serge Hefez tire la

sonnette d'alarme depuis des semaines.

Ses pairs constatent le basculement dans

la déprime et même la dépression des

plus jeunes. Selon eux, 20 % des

Français seraient concernés. Les étudi-

ants perdent pied. Ils se sentent confinés

depuis des mois dans leurs cités U ou

dans leurs chambres, sans petits boulots,

bravant les interdits pour des fêtes clan-

destines. Leurs enseignants découvrent

ces jours-ci les ravages de cette dérive

en corrigeant leurs premiers partiels. Il y

a dans ce troisième confinement un péril

jeune et humain qui justifie quelques

atermoiements.
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L'argent, la magie et nous
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

J e n'ai jamais cru à la magie. Non

que j'en conteste l'efficacité (les

ethnologues savent depuis

longtemps qu'un ensorcellement peut

rendre fou, qu'un envoûtement peut faire

mourir), mais parce que je suis convain-

cu que cette efficacité n'a rien de surna-

turel, ni donc de magique au sens strict.

Ce que Lévi-Strauss a résumé en une

formule : « L'efficacité de la magie im-

plique la croyance en la magie. C'est

parce qu'il croit en l'efficacité de l'en-

voûtement que celui qui en est l'objet

finit par en mourir. » Je me demande si

l'on ne pourrait pas dire la même chose

de cet argent magique qui s'installe de

plus en plus au coeur de nos débats et de

nos finances publiques. De quoi s'agit-

il? D'un argent disponible, quand bien

même on ne le possède pas. Après tout,

pourquoi pas? C'est la définition même

d'un emprunt. Reste à savoir qui va le

rembourser, et quand C'est où la

pandémie, par l'explosion de dette

publique qu'elle a entraînée, a d'ores et

déjà changé la donne. Ces centaines de

milliards d'euros n'ont pas seulement

mis à bas les fameux critères de Maas-

tricht. Elles ont aussi remis en cause ce

qui semblait il y a peu une évidence, en

tout cas chez les économistes orthodox-

es : que toute dette doive un jour être

remboursée. Cette évidence n'en est plus

une. Certains économistes, qui ne sont

pas tous de gauche, proposent d'annuler

purement et simplement tout ou partie

de la dette publique. D'autres, qui ne

sont pas tous de droite, jugent son rem-

S. Lagoutte/Challenges

boursement inéluctable. D'autres en-

core, et dans les deux camps, proposent

de la transformer en dette perpétuelle,

dont on ne paierait que les intérêts sans

jamais rembourser le capital On se doute

que ce n'est pas moi, entre eux, qui vais

trancher ! Au reste, avec des taux d'in-

térêt si bas, voire négatifs, la question

est peut-être moins urgente ou moins dé-

cisive qu'elle ne l'eût été, il y a quelques

années, ou qu'elle ne risque de le de-

venir, si ces taux augmentent de nou-

veau. Tant qu'on emprunte sans frais,

voire en s'enrichissant, pourquoi s'en

priver ? Mais je reviens à la magie : elle

n'est efficace que si l'on y croit. L'ar-

gent magique, de même, ou supposé tel,

ne le demeure que tant qu'on croit à la

monnaie en question : affaire non plus

de magie mais de confiance, dont les

retombées économiques et sociales, si

la confiance venait à manquer, peuvent

être dramatiques! Emprunter sans frais,

c'est une opportunité, et grâce soit ren-

due à la BCE. Mais qui peut croire qu'on

peut emprunter ou créer de la monnaie

sans limites? On oublie trop souvent

qu'après avoir dit qu'il n'y a pas d'argent

magique, Emmanuel Macron avait

ajouté, devant le même groupe de

soignants : « Au bout du compte, c'est

toujours vous qui payez. » Vous, c'està-

dire nous : les citoyens, actuels ou à

venir. Cela reste vrai. Qu'on rembourse

ou non cette dette, ce sera toujours nous

ou nos enfants qui en paieront, d'une
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façon ou d'une autre, les intérêts ou les

conséquences. Raison de plus pour

utiliser cet argent à bon escient! Si c'est

pour préparer l'avenir de nos enfants,

rien de plus juste (c'est ce qu'on appelle

un investissement, et la transition

écologique en suppose de colossaux). Si

c'est pour sacrifier cet avenir aux in-

térêts des boomers, rien de plus inquié-

tant.?

Encadré(s) :

Qu'on rembourse ou non cette

dette, nos enfants en paieront,

d'une façon ou d'une autre,

les intérêts ou les conséquences.
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Éditorial

La seule question
La décision de reconfiner est sur la table. Elle est particulièrement difficile à
prendre.

Guillaume Goubert

C onfiner ou ne pas confiner??

En référence à Shakespeare,

c'est ce que les Italiens appel-

lent une question «?hamlétique?». Em-

manuel Macron et Jean Castex vont de-

voir y répondre d'ici à quelques jours.

Personne n'aimerait être à leur place.

Aujourd'hui encore moins qu'hier. Car le

prolongement de la crise sanitaire ne

cesse d'en compliquer le pilotage. Hier,

pour faire simple, il fallait faire un choix

entre la santé des personnes et la santé

de l'économie. Le choix a été tranché

net?: priorité à la santé des Français. Au-

jourd'hui, cet enjeu-là demeure. Mais il

faut désormais le combiner avec un

autre?: santé physique ou santé

morale??

Ces dernières semaines ont été mar-

quées par une prise de conscience de

l'état d'abattement dans lequel se trou-

vent désormais beaucoup de Français,

notamment parmi les plus jeunes d'entre

eux. Le ralentissement de notre sociabil-

ité et la mise sous cloche de tant d'ac-

tivités qui font le sel de la vie - prendre

un café au comptoir, se faufiler dans la

foule d'une exposition, chanter à pleins

poumons - nous affectent davantage que

nous ne l'aurions imaginé. Surtout

lorsque chaque jour qui passe semble

repousser d'autant le retour à la vie

d'avant...

La tristesse est une autre forme

d'épidémie qui mérite, elle aussi, d'être

conjurée. Chacun, vis-à-vis de ses

proches, doit s'y employer. Et il est

légitime que les responsables politiques

pèsent soigneusement le pour et le con-

tre avant de rétrécir encore davantage

nos existences. En gardant bien en tête

la seule question déterminante. Ne pas

se retrouver dans une situation où la

submersion des hôpitaux obligerait à tri-

er entre les patients que l'on soignera et

ceux que l'on laissera mourir.
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ÉDITORIAL

Poutine en son miroir
Gélie, Philippe

A u jeu du chat et de la souris,

Alexeï Navalny se révèle un

adversaire particulièrement

coriace pour Vladimir Poutine. Ayant eu

le mauvais goût de survivre à un empoi-

sonnement au Novitchok - une sub-

stance militaire qui pointe l'implication

de l'État russe -, il a poussé le défi

jusqu'à confondre ses agresseurs, pub-

liant les noms, adresses et photos de huit

agents du FSB (ex-KGB) qui l'avaient

filé pendant des mois. Il a même piégé

l'un d'eux en se faisant passer pour son

supérieur, l'amenant à détailler la tenta-

tive d'assassinat dans un enregistrement

de cinquante minutes.

Avec son théâtral retour à Moscou le 17

janvier, malgré une menace d'emprison-

nement dont on a vu la réalité, il s'est

couronné de facto opposant numéro un

du président russe. Désireux d'avoir un

coup d'avance, le dissident a sans doute

franchi un point de non-retour en violant

le sanctuaire privé de Poutine, avec un

documentaire de près de deux heures -

vu 100 millions de fois - sur les fastes

aberrants d'une propriété cachée, grande

comme trente-neuf fois la principauté de

Monaco !

Malin, mais surtout sans peur et obsédé

par sa « mission » , Navalny frappe là où

ça fait le plus mal au maître du Krem-

lin - l'arbitraire, les crimes d'État, la cor-

ruption, la famille. Les risques énormes

qu'il prend obligent le pouvoir à traiter

son cas sur la place publique, quand

celui-ci préférerait le jeter aux oubli-

ettes. Maintenant que le trublion a prou-

vé sa capacité à mobiliser des milliers

de Russes dans tout le pays aux cris de

« Poutine voleur ! » , il ne reste au tsar

que des mauvais choix : le libérer et

subir son travail de sape, l'embastiller en

martyr ou le tuer en montrant la facette

hideuse du régime.

Les dirigeants autoritaires se savent plus

vulnérables à la contestation intérieure

qu'aux sanctions ou interventions

étrangères. Alexeï Navalny tend à

Vladimir Poutine un miroir qui déforme

son reflet aux yeux du peuple : au lieu

d'un homme d'État attaché à la grandeur

russe, celui d'un despote accroché au

pouvoir, corrompu et chatouilleux. Face

à la puissance du Kremlin, la mouche

du coche n'a aucune chance de gagner.

Mais comment l'écraser sans porter un

coup à sa propre légitimité ?

Navalny frappe là où ça fait le plus mal

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Algérie, la mémoire blessée
Par CÉCILE PRIEUR, directrice de la rédaction

L a mémoire, quand elle n'est

pas partagée, réconciliée, peut

agir comme un poison lent sur

plusieurs générations. Celle de la guerre

d'Algérie et de la colonisation, qui a

longtemps été tue, continue de peser des

deux côtés de la Méditerranée. Pendant

des décennies, le silence de l'Etat

français, protégé par les lois d'amnistie

adoptées après l'indépendance, a recou-

vert le traumatisme de la guerre, renvoy-

ant dans le secret des familles les it-

inéraires douloureux, les drames in-

térieurs et les raisons de l'exil. En

France, plus de sept millions de person-

nes sont pourtant concernées par cette

page encore taboue de notre histoire,

que ce soient des immigrés ou des de-

scendants d'Algériens, de pieds-noirs,

de harkis ou d'anciens soldats appelés.

C'est pour témoigner de ce pan enfoui

de notre histoire collective que « l'Obs »

a demandé à des personnalités français-

es et algériennes de toutes générations

de raconter leur mémoire d'Algérie.

Artistes, écrivains, cinéastes, hommes

ou femmes politiques, ils parlent de l'Al-

gérie à la première personne, reconsti-

tuant la part d'intime de cette histoire

meurtrie. C'est Magyd Cherfi, chanteur

et écrivain, qui raconte le tiraillement

de l'exil, «la mélancolie infusée » par

sa mère et le sentiment de ne pas ap-

partenir à « l'histoire de France ». C'est

Nicole Garcia, cinéaste, fille de pieds-

noirs, qui se souvient de l'angoisse de

ses parents au moment du déracinement

et de sa certitude, déjà adolescente, que

«les histoires coloniales ont une fin ».

C'est Valérie Zenatti, écrivaine, qui

dépeint son éblouissement quand,

adulte, elle découvre Constantine, « sub-

mergée par un sentiment d'une intensité

inouïe » et la sensation que « toutes les

réconciliations semblent possibles ».

La réconciliation et l'apaisement, c'est

justement le chemin que propose l'his-

torien Benjamin Stora dans son rapport

sur les « questions mémorielles portant

sur la colonisation et la guerre d'Algérie

», remis à Emmanuel Macron le 20 jan-

vier. Premier président de la Ve

République à être né après la guerre

d'Algérie, Macron est aussi le premier

chef d'Etat français à avoir accompli des

gestes explicites -comme l'affirmation

de la responsabilité de l'Etat dans l'as-

sassinat en1957 du militant indépendan-

tiste Maurice Audin - témoignant de sa

volonté de reconnaître les crimes de

l'Etat colonial pour dépasser les conflits

mémoriels. L'enjeu est diplomatique

pour apaiser les relations entre l'Algérie

et la France, même si le président

Macron a exclu la possibilité d'une re-

pentance officielle. Mais il est surtout

intérieur, tant la mémoire blessée en-

trave le sentiment d'appartenance col-

lective, notamment chez les générations

issues de l'immigration.
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Un des points cruciaux est ainsi l'en-

seignement de la guerre d'Algérie, et la

manière dont on parle de cette période

douloureuse dans les classes au-

jourd'hui. «Il faut agrandir l'histoire, il

ne faut pas la rétrécir », préconise Ben-

jamin Stora, qui demande le renforce-

ment de l'histoire coloniale dans les pro-

grammes ainsi que la généralisation de

cet enseignement aux lycées profession-

nels (on s'étonne que ce ne soit pas déjà

le cas). « A l'heure de la compétition

victimaire et de la reconstruction de réc-

its fantasmés, on verra que la liberté

d'esprit et le travail historique sont des

contre-feux nécessaires aux incendies

de mémoires enflammées, surtout dans

la jeunesse », souligne Benjamin Stora

dans son rapport. Et d'emprunter la belle

formule de son confrère Pierre Nora :

« Si la mémoire divise, l'Histoire peut

rassembler. » C. P.
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PGE : le dilemme des patrons
JULIE CHAUVEAU

A vec la perspective d'un

troisième confinement serré,

les chefs d'entreprise doivent

garder le coeur bien accroché. Fron-

tières qui se referment les unes après les

autres, interrogations sur la disponibilité

des vaccins, métiers chamboulés par la

montée en puissance de la numérisation

et du télétravail, difficile d'élaborer une

stratégie de secours. Fidèle à sa culture,

la France a mis en place un formidable

instrument d'amortissement des diffi-

cultés, le Prêt garanti par l'Etat. Au total,

132 milliards d'euros distribués par les

banques et très peu de demandes re-

fusées. Dès le début, les conseils des en-

treprises ont martelé : « Prenez cet ar-

gent pas cher, il vous servira à passer le

cap, à racheter vos concurrents en diffi-

culté une fois la crise venue, ou à mener

les investissements nécessaires à l'évo-

lution de votre métier » . Des sommes

gérées avec parcimonie, selon la

dernière enquête de Bpifrance, 62 % des

entreprises déclarent n'avoir consommé

que la moitié de leur prêt.

Mais gare à l'effet rassurant du PGE

combiné à un certain degré de mansué-

tude de l'administration qui, les premiers

mois du confinement au moins, a évité

d'exiger des sociétés en difficulté le

paiement des charges. Même sur six ans,

même à faible taux, les emprunts pris

par plus de 642.000 sociétés, pour la très

grande majorité des très petites entre-

prises, devront être remboursés. Certes

l'Etat est garant du mécanisme et peut

encore très bien décider d'un allonge-

ment de la durée des prêts si la situation

s'aggravait. Mais il ne va certainement

pas effacer les dettes, ce qui serait d'une

certaine manière récompenser les mau-

vais gestionnaires. Quoi qu'il se

passe,les banques prennent 10 % du

risque et seront exigeantes. Elles ont

d'ailleurs commencé à envoyer des

courriers aux premiers chefs d'entreprise

ayant souscrit un PGE afin de savoir de

quelles manières ils comptent rembours-

er.

La vigilance doit rester de mise. Mercre-

di matin, François Villeroy de Galhau,

le gouverneur de la Banque de France a

estimé le risque de non-remboursement

entre 4,5 % et 6 % alors que le gou-

vernement tablait sur 1 % à l'origine.

Autre signal d'alerte, le nombre d'appels

à la médiation du crédit a fortement pro-

gressé, atteignant presque le niveau de

2009 en pleine crise financière. Une

chose est sûre, en dépit de la mansué-

tude du pays qui ne veut pas perdre son

patrimoine entrepreneurial, le droit

prévoit qu'un patron est responsable de

la bonne gestion de sa société.
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Culpabilité médiatique
Yves Mamou

Les identitaires qui ont attaqué le dessin de Xavier Gorce dans le
Monde ont rappelé à la bonne conscience du quotidien du soir la seule
règle qui vaille : la "victime" a toujours raison. Le Monde New York
Times Xavier Gorce

C édant à la pression, le Monde

a sacrifié son dessinateur

Xavier Gorce, coupable d'un

dessin ironique sur les minorités sex-

uelles. Dans le même ordre d'idée, le

New York Times a renoncé, en 2019, aux

dessins de presse parce qu'il s'était laissé

aller à publier une caricature antisémite.

Les deux événements sont les symp-

tômes d'un même mal : une authentique

perte de repères. Deux institutions de la

presse occidentale, deux journaux pro-

gressistes qui ont formaté plusieurs

générations de citoyens, semblent avoir

perdu la boule. L'un n'est plus capable

de reconnaître l'antisémitisme le plus

grossier, l'autre se laisse culpabiliser par

des fake sensibilités blessées.

En France comme aux États-Unis, les

médias sont aux prises avec une même

perversion : des journalistes blancs pro-

gressistes en quête de rédemption

morale s'autoflagellent pour complaire à

des entrepreneurs identitaires (sexuels,

islamistes ou indigénistes) qui tirent

pouvoir d'une position de "victime" au-

toattribuée.

Le Monde et le New York Times recru-

tent un même type de journalistes : des

individus décérébrés formatés à l'an-

tiracisme de Sciences Po ou des grandes

universités de l'Ivy League aux États-

Unis. Les deux obéissent à une règle

simple : la susceptibilité des "victimes"

oblige à une moralisation de l'informa-

tion.

Dans White Guilt , un livre paru en 2006

(jamais traduit), Shelby Steele, senior

fellow de la Hoover Institution, lui-

même issu d'un mariage interracial, af-

firme que la "culpabilité blanche" et

l'identitarisme noir ont déstructuré l'en-

semble des institutions américaines.

Shelby Steele explique que les violences

noires qui ont surgi dans le courant des

années 1960 ne sont pas nées de la sé-

grégation raciale. La violence a envahi

les rues, explique-t-il, parce que les

Noirs ont pris brusquement conscience

de la faiblesse morale de l'oppresseur

blanc. En démantelant un système sé-

grégationniste, la société américaine y

a laissé sa bonne conscience. C'est ce

qu'ont compris les Black Panthers hier

et Black Lives Matter aujourd'hui. Ces

mouvements n'ont jamais lutté contre

les violences racistes; ils ont seulement

exploité une société blanche devenue

compassionnelle et culpabilisée.

La cancel culture , le décolonialisme qui

affectent les universités, les partis poli-

tiques ou les médias américains af-

fectent à l'identique les universités, les
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partis politiques ou les médias français.

Les identitaires qui ont attaqué le dessin

de Xavier Gorce ont rappelé à la bonne

conscience du Monde la seule règle qui

vaille : la "victime" a toujours raison.

L'exploitation de la culpabilité des Oc-

cidentaux n'est pas une spécificité in-

terne aux États-Unis ou à la France. Les

Palestiniens exploitent la culpabilité des

ex-puissances coloniales européennes;

les islamistes se posent en victimes de

l'islamophobie occidentale, et les Al-

gériens libres de toute colonisation

depuis soixante ans font porter à l'anci-

enne métropole la responsabilité de leur

échec économique et politique.

Les médias progressistes semblent ne

pas comprendre le piège mental qui les

ligote. Et leurs lecteurs avec eux. Il doit

y avoir une jouissance masochiste là-

dedans.

* Yves Mamou est journaliste et essay-

iste.

Le Monde New York Times Xavier

Gorce
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Assimilation ou intégration :
l'erreur d'Emmanuel Macron
Vincent Coussedière

Dans un entretien donné à l'Express fin décembre dernier, le président
de la République aborde la question de l'immigration selon l'angle de
l'"intégration". Une vieille lune qui résume quarante ans de bonne
conscience "républicaine" en matière de politique des étrangers.

C e qui frappe dans l'entretien

accordé par Emmanuel

Macron à l'Express est que,

malgré toute la bonne volonté "républi-

caine" dont le président cherche à faire

preuve, il ne peut rassurer ceux qui

réfléchissent aujourd'hui aux erreurs de

quarante années de politique, ou plutôt

de "non-politique" de l'immigration. En

revendiquant le concept d'"intégration"

contre celui d'"assimilation", Macron ne

fait que mettre ses pas dans ceux d'un

"républicanisme" qui n'a pas empêché

l'impasse actuelle en matière d'immigra-

tion, et qui se distingue fort mal d'une

forme de "multiculturalisme modéré".

Voilà en effet ce que déclare notre prési-

dent à l'Express : « Je crois à une poli-

tique de reconnaissance. Dans notre

code civil figure encore cette notion

problématique d'assimilation. Elle ne

correspond plus à ce que nous voulons

faire. Nous devons miser sur l'intégra-

tion [...] . »

En réalité, il n'y a aucune originalité

dans cette condamnation de l'assimila-

tion au bénéfice de l'intégration, au con-

traire, cette critique de l'assimilation

réputée négatrice de l'altérité de

l'étranger est devenue un véritable pon-

cif. Voici ce que déclarait Nicolas

Sarkozy, également dans l'Express , en

2004 : « Je suis pour l'intégration, que

je préfère à l'assimilation. L'assimila-

tion c'est dire : "Je te digère. " L'in-

tégration, c'est accepter l'autre tel qu'il

est. » De même, Chevènement dans la

revue le Débat en 2015 : « Le mot "as-

similation" semble signifier une réduc-

tion à l'identique [...] . Finalement, le

mot le moins mal approprié est celui

d'"intégration", car il accepte les dif-

férences mais dans le cadre républicain.

»

On nous a vanté le fait que Macron avait

beaucoup réfléchi sur la question de

l'immigration et que cet entretien mar-

quait un tournant. En vérité, il recycle de

vieilles idées en les présentant comme

neuves, le nouveau monde étant simple-

ment un nouvel emballage publicitaire

pour les stratégies de l'ancien. En effet,

l'assimilation, si elle n'a pas encore été

congédiée du code civil, l'a été depuis

longtemps de nos politiques publiques

et de notre pensée politique, et l'on peut

dater des années 1980 le remplacement

de l'objectif de l'assimilation par celui

de l'intégration, que Macron nous

présente aujourd'hui comme une nou-

veauté.
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Il faut se souvenir que c'est à la suite de

l'affaire des foulards de Creil qu'un Haut

Conseil à l'intégration a été mis en place

par Michel Rocard. Le premier prési-

dent de ce Haut Conseil, Marceau Long,

avait déjà signifié dans le rapport qu'il

avait rendu à Jacques Chirac en 1988,

"Être Français aujourd'hui et demain",

sa défiance pour le terme d'assimilation

: « L'expression est regrettable,

puisqu'elle semble impliquer que les

étrangers perdent leurs caractéristiques

d'origine pour devenir seulement des

Français. » On appréciera le "seule-

ment" qui trahit la haute considération

que se faisait Marceau Long de l'acqui-

sition de la qualité de Français ! Voici

par ailleurs comment le premier rapport

du Haut Conseil définit l'intégration : «

Un processus spécifique [par lequel] il

s'agit de susciter la participation active

à la société nationale d'éléments variés

et différents, tout en acceptant la subsis-

tance de spécificités culturelles, sociales

et morales et en tenant pour vrai que

l'ensemble s'enrichit de cette variété, de

cette complexité. » Macron répète ce

mantra de l'intégration "républicaine"

lorsqu'il déclare dans l'entretien à l'Ex-

press : « Nous devons pouvoir être

pleinement français et cultiver une autre

appartenance. C'est un enrichissement

et pas une soustraction. Et c'est aussi ce

qui permettra à chaque Français, quelle

que soit son origine, d'aimer la France,

de voir la part qu'il peut y prendre et par

sa différence ce qu'il peut lui apporter. »

Macron résume ainsi quarante ans de

bonne conscience "républicaine" en

matière de politique des étrangers. L'in-

tégration permettrait d'articuler l'unité

de la République avec la diversité des

identités et appartenances individuelles.

L'intégration est une forme de "et en

même temps" avant la lettre : l'étranger

se plie aux lois et aux valeurs de la

République et en même temps conserve

ses moeurs, la richesse de son identité

et de son appartenance, lesquels ne peu-

vent qu'"enrichir" la République.

Il n'est jamais envisagé que ces moeurs

et cette "appartenance" soient contradic-

toires avec les moeurs nationales et ren-

dent problématique l'adhésion aux lois,

car cela exigerait que l'étranger les aban-

donne, exigence qu'assumait l'assimila-

tion, exigence devant laquelle recule

l'intégration. Il n'est pas envisagé non

plus que ce soit la République qui puisse

enrichir l'étranger et non forcément l'in-

verse... Il n'y aura pourtant pas de re-

fondation d'une véritable politique en

matière d'immigration tant que le

dossier de l'assimilation ne sera pas rou-

vert, et celle-ci relégitimée de manière

fondamentale. Pour le faire, il faudra

être capable de lever définitivement le

tabou antiraciste qui pèse sur elle, et de

déconstruire l'idéologie qui présente le

respect de l'identité de l'étranger comme

prioritaire et l'assimilation comme un

crime contre cette identité.

Il faudra sortir du leurre de l'intégration

et méditer cette parole d'un de nos plus

grands historiens, Fernand Braudel : «

Assimilation possible, acceptée, c'est bi-

en je crois le critère des critères pour

une immigration sans douleur. »

* Vincent Coussedière est philosophe. Il

publie le 10 mars "Éloge de l'assimila-

tion" (Éditions du Rocher).
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Les chrétiens, communauté la plus
persécutée au monde
Blanpré Benoît de

Plus de 340 millions de chrétiens ont été persécutés en 2020, contre
260 millions en 2019. Cette Église "en détresse" a besoin de notre
soutien moral, spirituel et matériel. AED Nigeria Pakistan

N ous recevons chaque se-

maine des nouvelles préoc-

cupantes des chrétiens dans

le monde. Je viens par exemple d'avoir

des informations concernant Arzoo Ra-

ja, une chrétienne pakistanaise que nous

soutenons depuis plusieurs mois. Elle a

été enlevée par un voisin musulman qui

prétend qu'elle s'est convertie à l'islam et

qu'elle l'a épousé de son plein gré. Or

Arzoo n'a que 13 ans, son agresseur,

Syed Ali Azhar, en a 44 !

L'Aide à l'Église en détresse (AED) a

pris en charge les frais de justice et d'av-

ocat de cette famille. Grâce à la mobil-

isation très risquée et sans faille de sa

famille et de sa communauté, et grâce

également à la pression internationale,

l'affaire a été portée devant la Haute

Cour du Sindh, qui a ordonné l'arresta-

tion de l'agresseur. Malheureusement,

les choses n'en sont pas restées là.

L'agresseur a été libéré sous caution peu

après et, au lieu d'être rendue à sa

famille, la jeune fille a été placée dans

un centre... Cette histoire terrible est

malheureusement symptomatique de la

situation des chrétiens au Pakistan.

Elle démontre aussi que notre action

n'est pas vaine. Sans l'aide d'associa-

tions humanitaires, sans l'action de mé-

dias internationaux, le sort d'Arzoo

serait déjà scellé. Selon nos sources, un

millier de jeunes filles issues des mi-

norités religieuses seraient enlevées de

la sorte chaque année au Pakistan !

Pourtant, grâce à l'action courageuse de

chrétiens et de musulmans de bonne

volonté, certaines jeunes filles peuvent

s'en sortir. Je tiens d'ailleurs à saluer le

courage des magistrats pakistanais qui

rendent des décisions de justice en

faveur des chrétiens. Ils savent, en agis-

sant ainsi, qu'ils risquent leur vie, car

ils deviennent des cibles pour les fonda-

mentalistes.

Peu avant ce message, nous en rece-

vions un autre de Mgr Oliver Dashe

Doeme, évêque de Maiduguri, au Nige-

ria. Son diocèse est durement frappé par

Boko Haram. Cette sinistre organisation

terroriste s'est fait une spécialité d'atta-

quer les chrétiens pendant les périodes

de fêtes religieuses. À Noël, 11

paroissiens sont morts, deux églises ont

été brûlées... Au total, 12 000 chrétiens

ont été assassinés et 200 églises ont été

détruites de la sorte ces dernières années

! Pourtant, l'évêque assure : « L'année

dernière, dans mon diocèse, il y avait

plus de catholiques que lorsqu'il n'y

avait pas de crise avec Boko Haram.
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Tant que le Royaume de Dieu contin-

uera, aucune force humaine maléfique

n'en viendra à bout. » Croyez-moi,

quand nous parlons d'Église "en

détresse", il ne s'agit pas d'une figure

de style ! Nos frères chrétiens, venus

du monde entier, réclament nos prières,

notre soutien. Les situations sont divers-

es. Dans certains pays comme la Chine,

l'Inde ou l'Iran, les États mettent les

chrétiens sous pression, dans d'autres

comme le Mozambique, l'Irak ou le

Mali, ce sont des groupes fondamental-

istes musulmans qui menacent la vie

même des chrétiens. Enfin, dans certains

pays comme le Venezuela, l'Église est

la dernière institution encore debout qui

prenne soin des plus pauvres.

Nos frères dans la foi requièrent plus

que jamais les trois modes d'action que

préconisait déjà notre fondateur, le père

Werenfried, en 1947 : informer sur leur

sort, prier pour eux, les aider matérielle-

ment.

* Benoît de Blanpré est directeur de

l'Aide à l'Église en détresse (AED)

France.

AED Nigeria Pakistan
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Éditorial

Service rendu
Guillaume Goubert

I l faut l'avouer : nous redoutions le

pire au moment de prendre con-

naissance des résultats de notre

Baromètre annuel de la confiance dans

les médias. Après plusieurs années mar-

quées par une dégradation de la relation

entre les Français et leurs moyens d'in-

formation, il y avait lieu de craindre que

la crise sanitaire ne soit venue ajouter

des motifs supplémentaires de

désamour. Or ce n'est pas le cas. Les dif-

férents indicateurs du Baromètre ne font

pas un bond vers le haut, mais ils sont

positivement orientés. On n'avait pas vu

cela depuis le Baromètre de 2015, réal-

isé juste après l'attaque contre les jour-

nalistes de Charlie Hebdo.

Avançons une explication. Avec l'irrup-

tion du coronavirus, chacun s'est retrou-

vé face à l'inconnu. Quelque chose dont

nous n'avions aucune idée et qui,

presque du jour au lendemain, a con-

cerné l'ensemble de la population, frap-

pé l'ensemble de nos activités et nous a

isolés les uns des autres du fait du con-

finement. Dans ce contexte, les médias

retrouvaient leur utilité primordiale : ap-

porter les informations indispensables à

la compréhension des événements.

Cela ne veut pas dire que tout a été bien

fait. Les consommateurs d'information

savent fort bien dire ce qui ne leur a

pas convenu dans le traitement média-

tique de la pandémie, par exemple une

trop grande place donnée à « des gens

qui ne sont pas spécialistes du sujet »

ou « qui expriment un point de vue ex-

trême ». Mais, pour une large majorité,

les personnes interrogées affirment que

les médias leur ont permis de « bien

comprendre ce qu'il se passait » et leur

ont apporté des informations utiles, no-

tamment sur un plan pratique. En

somme, durant cette période, les jour-

nalistes ont rendu service. Les Français

leur en expriment de la reconnaissance.

C'est une agréable récompense.
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Tournant
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

L a condamnation, si elle est

confirmée, sera symbolique.

Elle n'en serait pas moins his-

torique, se réjouissent par avance les or-

ganisations non gouvernementales de

protection de l'environnement qui sont à

l'origine de toute cette affaire, dite «Af-

faire du siècle». Souvenez-vous : fin

2018, une pétition lancée à l'initiative

d'Oxfam, la Fondation Hulot, Green-

peace et Notre

Affaire à tous recueille en quelques se-

maines plus de deux millions de sig-

natures. Objectif : faire pression sur le

gouvernement pour qu'il passe du dis-

cours aux actes en matière de lutte con-

tre le changement climatique. Fortes de

ce soutien populaire mais non satisfaites

des réponses apportées par le gouverne-

ment, ces ONG ont ensuite lancé des

poursuites en justice contre l'Etat

français pour son inaction en la matière.

C'est ce volet judiciaire qui devrait con-

naître un tournant cette fin de semaine si

le tribunal administratif suit les recom-

mandations de la rapporteure publique

et condamne effectivement l'Etat. Cette

décision, en consacrant la notion de

«justice climatique», viendrait con-

firmer l'importance que la défense de

l'environnement est en train de prendre

dans le débat public. «Lutte pour l'envi-

ronnement nulle part, justice partout !»

tel est le credo des associations à tra-

vers la planète. En trois ans, les dépôts

de plainte ont été multipliés par deux.

Ici, après les ravages d'un incendie. Là,

contre les risques de submersion liés à

la montée des eaux. Ailleurs, pour lutter

contre la déforestation. Ces combats ju-

ridiques sont parfois intentés contre des

Etats, des collectivités, des villes. Mais

aussi contre des grandes entreprises con-

sidérées par les militants écologistes

comme les plus grandes prédatrices de

l'avenir de la planète. L'espoir des ONG

: que ces condamnations contre des

Etats fassent comprendre à ces multi-

nationales qu'elles ne sont plus à l'abri. ?
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France POLITIQUE Atermoiements

Réforme de la dépendance : sans
cesse reportée, toujours piégeuse
JEAN-BAPTISTE DAOULAS

Faut-il allouer en priorité des moyens aux personnes âgées, et où les
trouver? Les macronistes hésitent sur un dossier qui pourrait être au
coeur de la présidentielle.

C' est un feuilleton inachevé,

comme le quinquennat

d'Emmanuel Macron en a

déjà tant écrit. Au départ, un engage-

ment fort du chef de l'Etat. Le 13 juin

2018, il surprend le public du congrès de

la Mutualité française en promettant une

loi sur la dépendance des personnes

âgées. Elle doit être votée en 2019, «

avant la fin de l'année », précise-t-il.

Gilets jaunes, coronavirus... L'ambitieux

objectif est reporté de mois en mois,

jusqu'à ce que le porte-parole du gou-

vernement, Gabriel Attal, ne le repousse

aux calendes grecques. Ou plutôt, à

l'après-crise sanitaire. « Les Français

peuvent comprendre qu'aujourd'hui,

c'est la gestion de l'épidémie et la re-

lance de notre économie qui sont nos

grandes priorités », argue-t-il le 13 jan-

vier. Autant dire que, dans un calendrier

parlementaire contraint, la grande loi sur

la dépendance n'a presque plus aucune

chance d'être votée avant la fin du quin-

quennat.

Le dossier est devenu un labyrinthe d'in-

jonctions, de sentiments et de stratégies

contradictoires pour la majorité. Mau-

vaise conscience, d'abord. Outre le non-

respect d'une promesse présidentielle,

nul ne peut se vanter de reporter la ré-

forme alors que les besoins sont connus.

Depuis mars 2019 et la remise du rap-

port Libault, l'exécutif sait que la

dépense publique annuelle consacrée à

la dépendance doit s'accroître de 6,2

milliards d'euros en 2024, et de 9,2 mil-

liards en 2030. Spécialiste du sujet à

l'Assemblée nationale, le député Agir

Paul Christophe résume le problème en

deux questions : « Est-ce que l'on met

l'argent, et où est-ce qu'on le trouve? » Il

fait partie de ceux qui ont oeuvré à l'été

2020 pour pousser le gouvernement à

créer une cinquième branche de la Sécu-

rité sociale, dédiée à la dépendance. «

L'idée était de forcer un peu les choses.

Maintenant que cette cinquième branche

a été créée, il faut y mettre les moyens

», assène-t-il. Mais où trouver l'argent

quand l'endettement atteint des sommets

et qu'Emmanuel Macron luimême s'est

engagé à sortir de la crise du Covid-19

sans alourdir la fiscalité?

A l'impasse financière s'ajoute un

dilemme stratégique. « Objectivement,

l'épidémie nous a déjà coûté 500 mil-

liards d'euros, majoritairement dépensés

pour sauver les vieux. Est-ce que l'on
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remet sur la table une réforme à 5 mil-

liards pour eux, alors que monte la

détresse étudiante? » s'interroge crû-

ment un conseiller de l'exécutif. « Ces

propos reflètent la relation des hommes

politiques à la performance, soupire la

députée LREM Audrey Dufeu, auteure

d'un rapport sur la transition démo-

graphique et la lutte contre l'âgisme en

décembre 2018. En période de crise, la

nature veut que l'on soit performant à

court terme, on considère que les aînés

ne sont plus une priorité. C'est une er-

reur. »

Gare, aussi, à l'effet boomerang dans les

urnes. « Si on ne donne pas de mar-

queurs forts à l'électorat âgé, il risque de

se détourner », alerte un conseiller min-

istériel. Quitte à être repoussé, le dossier

de la dépendance pourrait devenir un

marqueur assumé de la campagne prési-

dentielle. Certains plaident pour en faire

l'une des deux jambes, avec la réforme

des retraites, d'un grand projet de tran-

sition démographique. « Il faut trouver

le narratif qui permet de rassembler et

de dépasser le clivage intergénérationnel

», indique-t-on au cabinet de Brigitte

Bourguignon, ministre déléguée à l'Au-

tonomie. « En réalité, si l'on met 1, 2 ou

3 milliards d'euros d'argent public sur la

table pour les métiers du soin, du lien

et de l'accompagnement à domicile et

en établissement, c'est pour créer et ren-

dre attractifs des emplois non délocalis-

ables et non substituables pour des je-

unes faiblement qualifiés », souligne

l'ex-député PS Jérôme Guedj, chargé

d'une mission sur les personnes âgées

confinées en 2020. Selon lui, l'absence

de créneau parlementaire pour une

grande loi autonomie n'est pas une ex-

cuse pour arrêter de réformer. « 80 %

des mesures qu'il faudrait mettre en oeu-

vre, et que plusieurs rapports de qualité

ont défrichées depuis 2019, ne sont pas

de nature législative », affirme-t-il. Une

façon polie de remettre la pression sur

l'exécutif.
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France POLITIQUE TIRAILLEMENTS

Macron et le dilemme des
frontières
ERWAN BRUCKERT

Alors que l'opposition fustige la libre circulation, le président doit
naviguer entre son idéal européen et la protection sanitaire des
Français.

C' est un nouvel « en même

temps » qu'il lui faut bâtir

et auquel il ne s'attendait

pas : l'Emmanuel Macron européen con-

vaincu et convaincant, et l'Emmanuel

Macron premier protecteur des Français

et de leur santé sont-ils compatibles au

moment où la crise du Covid s'intensifie

et que nos voisins se calfeutrent? Avant

que les fameux variants viennent cham-

bouler les plans du gouvernement et que

le Conseil européen se réunisse le 21

janvier, la France restait l'un des

derniers pays intégrés à n'avoir pas en-

core durci ses conditions d'entrée sur

son territoire en imposant un test PCR

aux voyageurs en provenance de l'Union

européenne une mesure prise par l'Alle-

magne, l'Italie, la Belgique, la Grèce, les

Pays-Bas, l'Espagne ou encore le Portu-

gal. Une volonté farouche de donner la

priorité à des mesures communes au

sein des Vingt-Sept et de bannir toute

décision unilatérale pour le président de

la République; une apathie et un manque

de courage politique criants pour cer-

tains de ses adversaires.

Les réquisitoires de l'opposition ne man-

quent pas : plusieurs membres des

Républicains, notamment le patron du

parti, Christian Jacob, et le président du

Sénat, Gérard Larcher, ont pressé le chef

de l'Etat de prendre des mesures de pro-

tection aux frontières. Plus récemment,

c'est le premier secrétaire du Parti so-

cialiste, Olivier Faure, qui a rejoint les

rangs : « Provisoirement, il faut ralentir

le rythme des arrivées. Je ne dis pas que

c'est un absolu, en réalité, on sait très bi-

en que le variant va finir par débarquer

partout, mais si l'on veut éviter que la

contagion soit trop rapide et vienne em-

boliser nos hôpitaux, il faut freiner son

arrivée et avoir des mesures de restric-

tions », déclarait-il, le 21 janvier, sur

LCI.

Marine Le Pen s'est bien sûr jointe au

bal, le 17 janvier, sur BFM : « Au fur

et à mesure, on voit que tous les pays

du monde ont contrôlé leurs frontières,

sauf la France, pour des raisons pure-

ment idéologiques. [...] La France

défend l'idée que les pays de l'Union eu-

ropéenne doivent rester totalement ou-

verts. Ils défendent la libre circulation

à tout prix, au prix de la santé de nos

compatriotes. » L'angle d'attaque de la

présidente du Rassemblement national a

un léger goût de retour en 2017 mais
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le mérite d'être limpide : Emmanuel

Macron serait un « eurobéat », plus

prompt à défendre ses idéaux que la

sécurité sanitaire du peuple. « Nihil novi

sub sole [rien de nouveau sous le soleil],

mais elle a tout faux! » s'agace en privé

Jean Castex. « La fermeture pure et sim-

ple, unilatérale, des frontières, ça, c'est

de l'idéologie, répond Pieyre-Alexandre

Anglade, député La Répu blique en

marche (LREM) des Français établis au

Benelux. Le grand modèle de Marine Le

Pen, c'est Donald Trump : il a fermé

les frontières et ça n'a pas empêché les

Etats-Unis de payer un lourd tribut. Il en

va de même pour le Japon. Les mesures

sont le plus efficaces lorsqu'elles sont

prises à 27, qu'elles sont harmonisées et

coordonnées. »

Au sein de l'exécutif comme dans les

rangs de la majorité, on ne se risque pas

à philosopher sur l'état d'esprit du prési-

dent dans un moment si critique. Les

refus à nos demandes d'entretien s'en-

chaînent, preuve du caractère explosif

du sujet à quelques jours d'un possible

troisième confinement. On s'empresse

avant toute chose de balayer la moindre

considération politique sur la théma-

tique pour mieux décrédibiliser les at-

taques dont le gouvernement fait l'objet.

« Avant de prendre des mesures de ce

type-là, avec des charges symboliques et

des messages politiques importants, on

y pense à deux fois. On fait en sorte

qu'elles soient avant tout raisonnables et

efficaces », insiste le député de LREM

Roland Lescure, président de la com-

mission des Affaires économiques. « Il

n'y a pas de dogme ni de volonté de poli-

tiser ce sujet : on le gère de manière

pragmatique », coupe court Stéphane

Séjourné, eurodéputé Renew Europe et

conseiller spécial à l'Elysée.

On nous fait remarquer que lorsqu'il

s'agit d'avoir de la poigne, la France sait

y faire. Et vite. Exemple : la fermeture

totale des frontières avec le Royaume-

Uni à Noël, qui a entraîné son lot de

ressortissants condamnés à passer un

réveillon solitaire. « Lorsqu'on a pris

cette décision, on a été les plus durs sur

le moment; est-ce qu'il s'agissait

d'idéologie profrontières? Non, c'était le

meilleur moyen d'atteindre les objectifs

de protection des Français », s'agace un

parlementaire de la majorité en pointe

sur le dossier. « On a bien vu que la fer-

meture nette n'est pas une solution, sou-

venons-nous des immenses bouchons de

camions. On bloque l'accès aux médica-

ments, à l'alimentation... Personne ne

souhaite cela », indique-t-on dans

l'équipe de Clément Beaune, secrétaire

d'Etat chargé des Affaires européennes.

« En quoi faire un Paris-Bruxelles est-

il plus dangereux que faire un Paris-

Nantes?

Dans les deux cas, il s'agit de passer

d'une zone rouge à une zone rouge, que

vous franchissiez une frontière nationale

ou non, et on ne peut pas laisser penser

qu'il y aurait un flux moins légitime

qu'un autre, affirme l'eurodéputé Pascal

Canfin, issu du groupe Renew Europe.

Notre ligne de crête, c'est le parallélisme

entre le niveau national et l'espace inté-

gré : on a considéré qu'il n'y avait pas

plus de danger à circuler en France que

dans Schengen. Si les flux deviennent

dangereux, il faut alors limiter les deux,

et sur le territoire national, ça passe par

le confinement. Ce que l'on cherche à

construire, c'est la souveraineté sans le

souverainisme. » Plus philosophique-

ment, dans la droite lignée de la maxime

« le virus n'a pas de passeport » énoncée

le 12 mars 2020 par Emmanuel Macron,

l'exécutif fait aussi le choix de ne pas

instiller dans les esprits que le danger

viendrait d'au-delà des frontières et de

l'altérité. Exactement le discours qu'il

reproche à Marine Le Pen et ses

ouailles.

En dehors de ces considérations, la

France fait également face à un

phénomène dont l'ampleur lui est pro-

pre, et c'est Jean Castex qui nous l'ex-

plique lui-même : « Depuis le mois de

mars, les frontières de l'Union eu-

ropéenne sont fermées, les gens qui ren-

trent en France sont des citoyens

français ou des binationaux. Il faut rap-

peler à nos compatriotes une petite

vérité d'évidence : une étanchéité ab-

solue n'existe pas, le virus échappe aux

douaniers et aux barrières, ne serait-ce

que parce que des gens travaillent aux

frontières. On peut le rêver, mais c'est de

la fantasmagorie », martèle le Premier

ministre. L'Hexagone détient effective-

ment le record européen en la matière

: selon l'Insee, pas moins de 360 000

Français vivant sur le territoire national

travaillent de l'autre côté d'une frontière.

« Si l'on a tardé, c'est aussi parce que

la multiplicité des frontières et le nom-

bre de travailleurs transfrontaliers sont

une particularité nationale que d'autres

n'ont pas, c'est à prendre en compte dans

nos décisions », souffle un conseiller

élyséen.

C'est avec le souci de préserver la bonne

santé du marché unique tout en durcis-

sant les contrôles comme le demandent

certains épidémiologistes qu'Emmanuel

Macron a défendu une harmonisation

des mesures au Conseil européen du 21

janvier, qui lui a permis de légitimer

l'obligation de présenter un test PCR de

moins de soixante-douze heures pour les

citoyens européens à partir du 24 jan-

vier... Obligation dont les travailleurs

transfrontaliers, les automobilistes et

voyageurs en train sont exemptés. « Le
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Conseil européen a débouché sur un

point d'équilibre dans un contexte où

beaucoup de pays s'apprêtent à opérer

un reconfinement. Si vous reconfinez et

durcissez les libertés de déplacement à

l'intérieur des frontières nationales, vous

devez le faire aussi pour vos frontières,

et donc dans Schengen. Nous sommes

restés dans notre logique », assure Pas-

cal Canfin. Indice, s'il en fallait encore

un, qu'un troisième confinement sur le

territoire français est dans les tuyaux de

l'Elysée.

Malgré les efforts répétés d'Emmanuel

Macron pour démontrer que l'échelle

européenne demeure bel et bien le

niveau de décision le plus pertinent pour

lutter contre une crise de cette ampleur

et elle le fut à plusieurs reprises, no-

tamment pour mettre sur pied le plan

de relance en décembre dernier , l'année

écoulée reste et restera celle du retour au

premier plan des frontières nationales et

de leur contrôle. Et que dire de celle qui

vient!

Au coeur d'une campagne présidentielle

qui démarrera cet automne, le débat sera

sans nul doute plus polarisé donc plus

éruptif encore, chacun cherchant à prou-

ver qu'il avait raison avant tout le

monde... « Dans l'Histoire, toutes les

pandémies ont été suivies de cloison-

nements : la mondialisation post-Covid

va être durablement affectée, comme le

sera la notion de frontière en tant que

symbole de protection commerciale et

militaire, prophétise Roland Lescure. Ce

sera certainement un sujet fort de cam-

pagne en 2022 : on tentera de porter un

discours complexe, nuancé, tandis qu'en

face la tendance protectionniste sera très

forte d'un côté comme de l'autre de

l'échiquier politique, et même chez cer-

tains Républicains... » D'ici là, la France

prendra la présidence tournante de l'UE

lors des six derniers mois d'exercice

d'Emmanuel Macron : ce ne sera pas de

trop pour tenter de réenchanter l'idéal

européen, l'un des dénominateurs com-

muns de ses électeurs.
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Six ONG mettent en demeure l'État
contre les contrôles au faciès
Amnesty International et cinq autres ONG ont lancé une action de groupe
contre trois ministres pour faire cesser la pratique des « contrôles d'identité
discriminatoires ».Une procédure collective très rare, qui survient peu de
temps avant l'ouverture du Beauvau de la sécurité.

Hippolyte Radisson

« Aujourd'hui, quand on a une couleur

de peau qui n'est pas blanche, on est

beaucoup plus contrôlé (...) parce qu'on

est identifié comme un facteur de

risques, de problèmes, et c'est insouten-

able. » Les mots sont d'Emmanuel

Macron, le 4 décembre dernier sur Brut.

Moins de deux mois après, ce mercredi

27 janvier, six ONG ont lancé une action

de groupe contre l'État pour faire cesser

« les contrôles d'identité au faciès » .

Amnesty International, Human Rights

Watch, la MCDS, Open Society Justice

Initiative, Pazapas Belleville, Reaji met-

tent en demeure le premier ministre ain-

si que les ministres de l'intérieur et de la

justice de prendre des « réformes struc-

turelles » pour que cesse cette pratique

« généralisée » et « discriminatoire » .

Et ce, quelques jours avant le lancement

du Beauvau de la sécurité, grand débat

consacré à la police et la gendarmerie

(voir les repères).

Le collectif pourra saisir la justice « à

l'issue de quatre mois » si les mesures

demandées n'étaient pas adoptées. Parmi

celles-ci, une modification du code de

procédure pénale « pour interdire ex-

plicitement la discrimination dans les

contrôles », la création d'un « système

d'enregistrement » des données sur les

contrôles, la mise à disposition d'un

récépissé aux personnes contrôlées ou

encore un « mécanisme de plainte effi-

cace et indépendant ».

Les ONG s'appuient sur de nombreux

témoignages et sur les publications exis-

tantes. En 2017, une étude du défenseur

des droits révélait que les jeunes «

perçus comme noirs ou arabes »

avaient une probabilité vingt fois plus

élevée de subir un contrôle que le reste

de la population. « Ces contrôles créent

de la défiance, donc la police ressent

le besoin d'affirmer son autorité, donc

elle contrôle : c'est un cercle vicieux qui

s'alimente lui-même ! », dénonce Jean-

François Dubost, responsable du pro-

gramme protection des populations chez

Amnesty International, qui voit dans la

possibilité de « contrôler en dehors de

tout comportement suspect une porte

ouverte aux abus ». Avec, en toile de

fond, la politique du chiffre : « Le con-

trôle, c'est le moyen facile de pouvoir

quantifier une activité. »

Existante aux États-Unis depuis le mi-

lieu du XXe siècle, la procédure du re-

cours collectif a été introduite en France

en 2014. Les consommateurs ou usagers

qui se disent victimes d'un même préju-

dice peuvent se regrouper pour obtenir

réparation et/ou faire cesser un manque-

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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ment dans les domaines de la consom-

mation, de la santé, de l'environnement,

de la protection des données person-

nelles et des discriminations. Le Conseil

d'État dénombre à ce jour quatre actions

de groupe devant le juge administratif,

dont deux à l'encontre de ministres.

Trois ont été rejetées, l'une a fait l'objet

d'un désistement. Deux en sont au stade

de l'appel. L'Observatoire des actions de

groupe, site universitaire, recense par

ailleurs une procédure devant le juge ju-

diciaire sur la question des discrimina-

tions. Elle a été rejetée fin 2020.

« Ce moyen d'action offre la possibilité

de modifier les choses en profondeur

alors qu'une plainte individuelle résout

la situation d'une seule personne » ,

souligne Jean-François Dubost. Mais la

procédure choisie a-t-elle ses chances ?

« Elle est assez astucieuse » , répond

Serge Slama, professeur de droit public

à l'université Grenoble-Alpes. « Car

elle vise ici à faire cesser un manque-

ment et non à demander une réparation,

ce qui évite de devoir démontrer une dis-

crimination dossier par dossier. » Cela

implique, selon le juriste, de « faire con-

stater par le juge la discrimination, dont

l'existence a déjà été reconnue par Em-

manuel Macron, par la Cour de cas-

sation (qui a condamné l'État pour des

contrôles au faciès en 2016, NDLR) et

par des rapports ».

« Les études, ce ne sont pas des preuves

que nous sommes habitués à utiliser

dans les prétoires » , note toutefois Me

Louis Le Foyer de Costil. Selon l'avocat

en droit public, cette procédure de

groupe implique un changement de par-

adigme pour le juge : « Il doit sortir de

son rôle qui consiste à trancher un litige

entre deux personnes sur un cas précis

pour pouvoir rendre une décision à la

portée assez générale. »
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Le casse-tête du troisième
confinement
« Il n'y a pas de stratégie évidente » , a reconnu Emmanuel Macron, qui doit
trancher entre quatre options.

Siraud, Mathilde

E XÉCUTIF Emmanuel

Macron se retrouve une nou-

velle fois dos au mur. Face à

la circulation accrue du virus, de ses

variants, à l'augmentation des admis-

sions à l'hôpital et dans les services de

réanimation, le chef de l'État va devoir

trancher et ajuster les restrictions sani-

taires à la nouvelle donne de l'épidémie

en France. « À un moment, il faudra

faire des choix » , a-t-il convenu, mer-

credi, au cours du Conseil des ministres.

Car le Conseil de défense sanitaire, qui

se tenait juste avant, à l'Élysée, ne lui a

pas permis d'arbitrer.

Le président de la République évalue

encore différentes options, sur

lesquelles il exige des « analyses com-

plémentaires épidémiologiques et scien-

tifiques » , a fait savoir Gabriel Attal,

porte-parole du gouvernement. Le se-

crétaire d'État a égrainé divers « scénar-

ios » , « du maintien du cadre actuel

jusqu'à un confinement très serré » , se-

mant le doute voire la panique sur la

possibilité de revenir à un dispositif sim-

ilaire à celui du printemps .

Gabriel Attal cherche à préparer le pays

à un reconfinement imminent et poten-

tiellement très restrictif, sachant que «

le couvre-feu à 18h a une efficacité au-

jourd'hui relative (...) à ce stade, il ne

freine pas suffisamment la circulation

du virus » , a-t-il jugé. La première op-

tion, le maintien du couvre-feu à 18

heures, donc, semble « à ce stade peu

probable » , a évacué le porte-parole.

« Hésitations » et cacophonie

Restent trois hypothèses pour l'exécutif :

la possibilité de renforcer le couvre-feu

avec des restrictions supplémentaires

comme un confinement le week-end,

par exemple, ou l'interdiction de se dé-

placer entre les régions; un confinement

assoupli à l'image de celui de novembre;

ou enfin le confinement dur, assorti de la

fermeture des établissements scolaires,

comme au mois de mars. Or, « il n'y

a pas de stratégie évidente » , a lâché

Emmanuel Macron dans le huis clos du

Conseil des ministres, tandis que l'oppo-

sition fustige déjà les « hésitations » et

la cacophonie dans la communication du

pouvoir.

Devant son gouvernement, le président

a pointé la « dégradation de la situation

» et expliqué vouloir répondre à

plusieurs injonctions qui peuvent sem-

bler contradictoires : « protéger les

Français » , garantir la « poursuite de
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l'économie » et maintenir « les enfants à

l'école » .

« Le chef de l'État et le premier ministre

attendent ce week-end pour décider »

, croit comprendre un membre du gou-

vernement, qui n'exclut pas la tenue d'un

nouveau Conseil de défense, vendredi

ou samedi. En attendant, Emmanuel

Macron a chargé Jean Castex de con-

sulter les forces politiques et syndicales

afin de « partager l'information dont

nous disposons et de recueillir leur avis

» , explique Gabriel Attal.

Le premier ministre s'entretiendra jeudi

avec des représentants syndicaux, les re-

sponsables politiques du Sénat, de l'As-

semblée et les associations d'élus locaux

avant une concertation avec les parte-

naires sociaux prévue jeudi.

Renforcer les contrôles

Après avoir pilonné la stratégie vacci-

nale, les ténors de l'opposition sont d'au-

tant plus échaudés qu'ils ont appris, à la

surprise générale, que la mission d'infor-

mation parlementaire sur la crise sani-

taire avait été supprimée à l'Assemblée

nationale. L'exécutif veut en tout cas

prendre toutes les précautions néces-

saires avant de déclencher un troisième

confinement, craignant un rejet voire

une rébellion des Français. « Il faut

qu'on embarque tout le monde, c'est bi-

en qu'il y ait une discussion avec le Par-

lement » , a considéré le ministre Marc

Fesneau, en marge des questions d'actu-

alité au gouvernement au Sénat.

Lors de son compte rendu du Conseil

des ministres, Gabriel Attal s'est dit at-

tentif à cette « lassitude » qui gagne les

esprits. « Le président ne semble pas

craindre une révolte ou des émeutes

comme aux Pays-Bas, assure toutefois

un ministre . Il considère qu'il a affaire

à un peuple politique et intelligent qui

a peur, mais sur qui il pourra s'appuyer.

» « Nous devons faire preuve d'humilité

devant ces virus » , a enjoint le chef de

l'État. Et pour compenser les pertes sup-

plémentaires à venir, le porte-parole du

gouvernement a rappelé que le « quoi

qu'il en coûte » restait la règle.

Chaque semaine, Jean Castex continue

de consulter ses ministres en visiocon-

férence, qui relaient les demandes de

leur secteur. Mardi soir, le sujet des

restaurants clandestins et des établisse-

ments ouverts en dépit des interdictions

a animé les discussions. Le premier

ministre a demandé à Beauvau des ef-

forts pour renforcer les contrôles. Ces

derniers jours, le chef du gouvernement

a reçu sur son téléphone plusieurs pho-

tos montrant des clients dans des bars et

restaurants.

Note(s) :

msiraud@lefigaro.fr
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URGENCE CLIMATIQUE L'Etat
pointé du droit
Par CORALIE SCHAUB

DÉCRYPTAGE Le jugement de l'Affaire du siècle, dont la pétition avait
rencontré un succès historique en 2019, doit être rendu cette semaine.
Si la justice reconnaissait la responsabilité de la France dans la crise
climatique, cela pourrait faire jurisprudence.

L e jugement de l'Affaire du siè-

cle, qui doit être rendu ce jeudi

ou vendredi par le tribunal ad-

ministratif de Paris, sera-t-il «une vic-

toire historique pour le climat» ? C'est

ce qu'espèrent les quatre organisations

(Notre affaire à tous, Fondation Nicolas

Hulot, Greenpeace France et Oxfam

France) ayant déposé en 2019 ce qu'elles

qualifient de «premier recours pour in-

action climatique en France». Très at-

tendue, cette décision n'est pas isolée.

Partout dans le monde, les affaires se

multiplient, dessinant les contours d'une

«justice climatique» en plein essor.

Qu'est-ce que la justice climatique ?

L'expression renvoie à deux notions dis-

tinctes mais complémentaires. Au sens

de «dette morale, historique,

économique», elle envisage le change-

ment climatique sous l'angle de la dette

que les pays riches auraient envers les

pays pauvres, car ce sont eux qui ont le

plus émis de gaz à effet de serre (GES)

dans l'atmosphère depuis le début de

l'ère industrielle.

La justice climatique désigne aussi les

recours en justice. Christel Cournil, qui

enseigne le droit public à Sciences-Po

Toulouse et a contribué à rédiger le re-

cours de l'Affaire du siècle, distingue

PHOTO LIONEL PRÉAU. RIVA PRESS

Des militants ont manifesté le 14 janvier

devant le tribunal administratif de Paris pour

la première audience du recours de l'Affaire

du siècle contre l'inaction climatique de

l'Etat.

«trois axes» parmi ces affaires. D'abord,

les procès contre les Etats, du type de

l'Affaire du siècle, qui pointent leur re-

sponsabilité pour non-respect de la tra-

jectoire de réduction des GES qu'ils se

sont fixée. «Ces procès ont une ap-

proche préventive : l'objectif n'est pas

de demander une indemnisation, mais

d'enjoindre à l'Etat d'agir pour le futur

en prenant les mesures nécessaires, en

l'occurrence dans l'Affaire du siècle, de

faire cesser les émissions», avance

Christel Cournil. D'autres procès sont

menés contre des autorisations par l'Etat

de projets jugés «climaticides», comme

des autoroutes ou extensions d'aéro-

ports.

Une deuxième catégorie de procès cli-

matiques concerne des entreprises, en

particulier des pétroliers comme Shell

ou Total (assigné en justice pour man-

quement à son devoir de vigilance en

Ouganda), pour les obliger à s'aligner

sur la trajectoire de 1,5°C de réchauffe-

ment par rapport à l'ère préindustrielle,

fixée par l'Accord de Paris de 2015.

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Troisième type de procès, ceux menés

contre les activistes qui, au nom d'un in-

térêt jugé supérieur, la lutte climatique,

se mettent dans l'illégalité. A l'image des

«décrocheurs de portraits» d'Emmanuel

Macron. «Ces trois types de procès sont

des recours stratégiques, fortement mé-

diatisés, qui cherchent à faire bouger les

lignes en misant sur le "name and

shame", l'effet réputationnel», explique

Christel Cournil.

En France, quels sont les procès clima-

tiques en cours contre l'Etat ? La justice

administrative se penche actuellement

sur deux recours qui posent la question

de «l'inaction climatique» de l'Etat, mais

au moyen de deux formes juridiques dif-

férentes. La première concerne la com-

mune de Grande-Synthe. En janvier

2019, cette ville littorale du Nord men-

acée par la montée des eaux et son maire

écologiste d'alors, Damien Carême, sai-

sissent le Conseil d'Etat, estimant que

l'Etat n'en fait pas assez contre le

changement climatique. Ils demandent

au juge administratif suprême d'annuler

- au motif qu'il serait illégal- le refus

de prendre de nouvelles mesures que le

Président (Macron), le Premier ministre

(Philippe) et le ministre de l'Ecologie

(De Rugy) viennent de leur opposer

pour que la France respecte sa trajec-

toire carbone. En novembre 2020, le

Conseil d'Etat a constaté que «si la

France s'est engagée à réduire ses émis-

sions de 40% d'ici à 2030, elle a, au

cours des der- nières années, régulière-

ment dépassé les plafonds d'émissions

qu'elle s'était fixés et [que] le décret du

21 avril 2020 a reporté l'essentiel des

efforts de réduction après 2020». Bref,

les plaignants pointent qu'au lieu de

maigrir, l'Etat a préféré élargir la cein-

ture du pantalon en s'octroyant le droit

d'émettre plus de GES que prévu. Le

Conseil d'Etat a donc donné trois mois

au gouvernement pour justifier que la

trajectoire de réduction des émissions de

GES à laquelle il s'est engagé sera re-

spectée. Ce dernier produira-t-il, comme

pièce au dossier, la loi climat qui doit

être déposée en Conseil des ministres le

10 février? Trop tôt pour le dire, comme

pour qualifier cette décision du Conseil

d'Etat d'historique, car l'instruction con-

tinue et l'arrêt définitif est à venir.

Le deuxième contentieux est celui de

l'Affaire du siècle, lancé en grande

pompe en décembre 2018 par quatre

ONG principales, rejointes ensuite par

d'autres. Fortes des 2,3 millions de sig-

nataires de leur pétition et insa- Suite

page 4

Suite de la page 3 tisfaites de la réponse

du gouvernement à une «demande préal-

able», elles ont déposé en mars 2019 un

recours auprès du tribunal administratif

de Paris. On passe ici du contentieux de

la légalité - celui de l'affaire de Grande-

Synthe- au contentieux de la respons-

abilité : l'Etat a-t-il commis une faute, y

a-t-il un préjudice, et un lien de causal-

ité entre la faute et le préjudice ? L'ob-

jectif des associations est de faire re-

connaître la «carence fautive» de l'Etat

en matière climatique et d'obtenir que le

juge administratif lui enjoigne de pren-

dre toutes les mesures utiles pour con-

tenir le réchauffement climatique en

deçà

d'1,5°C. Elles demandent aussi chacune

réparation à hauteur d'1 euro symbol-

ique pour le préjudice moral et

écologique lié à la contribution de la

France au réchauffement climatique et à

ses conséquences (dégradation des mi-

lieux naturels, montée des eaux etc.).

Quelle portée pour le jugement de l'Af-

faire du siècle ? Si le juge venait à suivre

les conclusions de la rapporteure

publique avancées lors de l'audience du

14 janvier, ce qui est en général le cas,

cela marquera-t-il l'histoire ? Oui, disent

en substance les juristes, avec cependant

quelques nuances et divergences

d'analyse. La rapporteure publique a en

effet estimé que l'Etat a bien commis

une faute engageant sa responsabilité,

en ne prenant pas toutes les mesures

nécessaires pour respecter ses propres

engagements de réduction des émissions

de GES. Si le juge venait à le confirmer,

et sous réserve de possibles pourvois en

appels et en cassation, «ce serait une

première en France en matière de climat

spécifiquement, mais pas en matière

d'environnement, où l'Etat a déjà été re-

connu plusieurs fois coupable de faute»,

explique Julien Bétaille, maître de con-

férences en droit à Toulouse. «Toutes les

victimes des changements climatiques

pourraient s'appuyer sur cette jurispru-

dence pour faire valoir leur droit et

obtenir réparation», espèrent de leur

côté les quatre ONG. La rapporteure

publique a aussi proposé de condamner

l'Etat à verser aux ONG 1 euro sym-

bolique pour la réparation du préjudice

moral. Elle a cependant suggéré de re-

jeter la demande de réparation du préju-

dice écologique. Enfin, elle a conseillé

au tribunal de réserver pour plus tard

sa décision de contraindre ou non l'Etat

à prendre des mesures supplémentaires,

pour permettre aux ONG et à l'Etat

d'échanger sur la réalité de l'action cli-

matique de ce dernier, et dans l'attente

que le Conseil d'Etat rende sa décision

dans l'affaire de Grande-Synthe.

Ces deux derniers points, le préjudice

écologique et le sursis à statuer, susci-

tent des débats entre juristes. «Il aurait

été intéressant que les associations de-

mandent une vraie évaluation du préju-

dice écologique lié au climat, même si
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c'est très compliqué, pour aller au-delà

du symbole et fixer de bonnes bases

pour la suite du contentieux. Car si on

veut vraiment que la justice soit dissua-

sive, il faut des condamnations finan-

cières», estime Julien Bétaille. Ou une

réparation en nature, ce que prévoit déjà

le code civil en cas de préjudice

écologique.

«Si on reconnaît qu'il y a un préjudice

écologique, il faut qu'il soit réparé,

abonde Sébastien Le Briéro, avocat de

France Nature Environnement et de An-

per-Tos (Association nationale pour la

protection des eaux et rivières), qui se

sont jointes au recours. Sinon on risque

de se tirer une balle dans le pied en

créant une jurisprudence s'appliquant à

tous les litiges en responsabilité admin-

istrative, type pollution maritime, agri-

cole ou industrielle, où le responsable

pourrait dire que la réparation est im-

possible ou trop difficile à évaluer.» Ou

alors qu'il n'a pas à réparer les dom-

mages déjà commis puisqu'il s'engage à

ne plus en causer à l'avenir L'affaire ne

fait que commencer. ?

Illustration(s) :

PHOTO JAVIER FERGO. AP

En août 2018, le Portugal a connu

canicule et incendies.

Mobilisation anti-Shell à la fac d'Am-

sterdam en janvier 2020. ANA FER-

NANDEZ. SOPA IMAGES. ZUMA.

REA

A Charleston (Caroline du Sud) lors du

passage de l'ouragan Irma, en 2017.

MIC SMITH. AP

D. BRENNAN. REDUX-REA

10 000 jeunes dans les rues de Dublin

pour le climat, en septembre 2019.
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Le professeur Delfraissy agace
l'Elysée
CAROLE BARJON

PANDÉMIE

C' est peu dire que Jean-

François Delfraissy contin-

ue d'agacer, et même d'ex-

aspérer l'exécutif à en juger par la réac-

tion de ce ministre proche de Macron, au

lendemain de la longue interview ac-

cordée le week-end dernier par le prési-

dent du conseil scientifique à BFM-TV :

« Il est quand même incroyable, Del-

fraissy ! Il préconise l'autoconfinement

des personnes âgées, mais dans ce cas,

qu'il se l'applique à lui-même ! Que fait-

il sur les plateaux télé ? » Voilà un mo-

ment que les analyses, voire les recom-

mandations de Delfraissy, 72 ans, dé-

plaisent au gouvernement qui les juge

trop alarmistes - « jamais une note posi-

tive ». En septembre dernier, face à la

recrudescence des cas de Covid, il avait

ainsi prédit qu'il allait falloir prendre «

des décisions difficiles », au grand dam

de Macron, alors tout à son plan de re-

lance de l'économie. Evoquant di-

manche dernier la menace des nouveaux

variants du virus qui peuvent entraîner

«une deuxième pandémie », l'immunol-

ogiste estimait qu'il faudrait « probable-

ment aller vers un nouveau confinement

», car « il y a urgence » et « on est dans

une semaine critique » . Mais est-ce

pour ne pas contrarier la stratégie du

chef de l'Etat, désireux d'apprécier

d'abord les résultats du couvre-feu à 18

heures instauré il y a deux semaines ?

Le professeur Del fraissy a cru bon de

rectifier le tir deux jours plus tard dans

« Libération ». « On n'est pas à une se-

maine près »

© 2021 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Les députés plaident pour un
maintien de France 4
MARINA ALCARAZ

Un rapport détaille les arguments en faveur du maintien d'une offre
jeunesse sur France Télévisions.

Le gouvernement a prévu d'arrêter France 4 l'été prochain.

F rance 4 doit continuer à exister.

C'est la conclusion de la mis-

sion flash de deux députés,

Béatrice Piron (LREM) et Maxime

Minot (LR), qui étaient mandatés par la

Commission des affaires culturelles de

l'Assemblée nationale sur le sort de la

chaîne publique pour la jeunesse que le

gouvernement a décidé d'arrêter l'été

prochain, après lui avoir offert un sursis

d'un an.

« On souhaiterait que la décision soit

remise en cause à la lumière du contexte

de crise sanitaire » , explique Béatrice

Piron, députée des Yvelines. Et ils ne

sont pas les seuls à pousser dans cette

voie. Les sénateurs, mais aussi plusieurs

associations professionnelles (de pro-

ducteurs, d'auteurs...) plaident pour un

maintien de France 4. Delphine Ernotte,

la présidente de France Télévisions, a

aussi défendu la chaîne dans son projet

stratégique, lors de son renouvellement.

Recul de la part d'audience

Tous plaident son utilité pendant la

pandémie . Selon un sondage réalisé par

la mission flash, 60 % des moins de 13

ans regardent encore la télévision en

linéaire chaque jour. Pourtant, France 4

a vu sa part d'audience reculer de 0,4

point l'an passé. Avec 1,2 % sur l'année

2020, elle reste derrière la chaîne gratu-

ite Gulli appartenant à M6 (1,3 %).

Premier argument des députés : tous les

enfants n'ont pas accès à l'offre

numérique de France Télévisions, à la

fois pour des raisons financières, mais

aussi « à cause de la montée du télétra-

vail : toutes les familles n'ont pas le très

haut débit [nécessaire] pour travailler et

regarder des vidéos en même temps » ,

expliquent les députés.

Même si Okoo, la récente plateforme

pour les enfants du groupe public, qui

dispose d'une application et d'un site

Web, a enregistré près de 400 millions

de vues (+10 %) sur les dix premiers

mois de 2020, la seule offre numérique

ne permet pas encore de toucher la

même audience que France 4. Okoo est

aussi accessible sur la télévision tradi-

tionnelle via les décodeurs de certains

opérateurs télécoms. Mais pour les par-

lementaires, il y a un risque que, dans le

futur, la chaîne soit moins visible sur le

téléviseur chez les fournisseurs d'accès à

Internet qui ont des entrées spécifiques

(appli ou onglet), au gré des négocia-
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tions entre le groupe et ces derniers...

Ensuite, les économies liées à l'arrêt de

la chaîne sont considérées comme « lim-

itées » par certains : elles sont estimées

à environ 10 millions d'euros. Cepen-

dant, dans un contexte où l'audiovisuel

public doit faire des économies et où il

faut faire des choix, il n'est pas sûr que

cet argument soit entendu. « La prési-

dente Delphine Ernotte s'est engagée à

maintenir l'investissement dans l'anima-

tion à environ 33 millions. Si France

Télévisions mettait des programmes je-

unesse sur les autres chaînes, à la place

d'autres programmes donc, il perdrait

de la publicité puisqu'il y a une interdic-

tion de publicité dans les émissions pour

enfants sur le service public » , ajoutent

les députés.

Plus que France 4 telle quelle, les

députés plaident pour le maintien d'une

chaîne jeunesse publique sur la télévi-

sion traditionnelle. « Et ce, peu importe

le canal TNT. Lorsqu'on a mené les au-

ditions, on a eu l'impression que

plusieurs chaînes poussaient pour libér-

er le canal 14. Il ne faudrait pas que

cela joue dans la décision » , note

Maxime Minot.

Marina Alcaraz
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France: un ex-collaborateur de
Macron renvoyé devant un tribunal
correctionnel
Agence France-Presse

P aris - Alexandre Benalla, un

ancien proche collaborateur du

président Macron, a été ren-

voyé devant un tribunal correctionnel en

France au terme de l'enquête sur ses

passeports diplomatiques et de service, a

appris mercredi l'AFP de source judici-

aire.

Alexandre Benalla, un ancien proche

collaborateur du président Macron, a été

renvoyé devant un tribunal correction-

nel en France au terme de l'enquête sur

ses passeports diplomatiques et de ser-

vice, a appris mercredi l'AFP de source

judiciaire.

Il s'agit du premier renvoi en procès de

l'ancien collaborateur du président

français Emmanuel Macron, dont le

nom a émergé avec le scandale des vi-

olences commises lors d'une manifesta-

tion le 1er mai 2018 à Paris. Outre l'af-

faire des passeports, il est visé par cinq

autres enquêtes judiciaires.

Dans une ordonnance datée du 25 jan-

vier, les juges d'instruction chargés de

ce volet ont donc renvoyé M. Benalla,

30 ans, devant le tribunal correctionnel

pour « usage public et sans droit de doc-

uments justifiant d'une qualité profes-

sionnelle » s'agissant de l'utilisation de

deux passeports diplomatiques, et pour

« faux et usage de faux » concernant son

passeport de service.

L'enquête visait à éclaircir les condi-

tions dans lesquelles l'ancien chargé de

mission à la présidence française a util-

isé des passeports diplomatiques pour

voyager en Afrique et en Israël, où il en-

tamait sa reconversion en tant que con-

sultant international en sécurité, après sa

mise en examen en juillet 2018 pour des

violences lors de la manifestation du 1er

mai et son limogeage.

Il détenait en outre un passeport de ser-

vice obtenu, selon l'accusation, en pro-

duisant frauduleusement une lettre à en-

tête du chef de cabinet de l'Elysée,

François-Xavier Lauch, mais « dactylo-

graphiée » et non signée.
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Au cours de l'enquête, trois proches col-

laborateurs d'Emmanuel Macron, dont

M. Lauch et le secrétaire général de

l'Elysée Alexis Kohler, avaient été en-

tendus en avril 2019 par les juges d'in-

struction.

M. Lauch, désormais directeur de cab-

inet adjoint du ministre de l'Intérieur

français Gérald Darmanin, avait été con-

voqué en tant que partie civile après

avoir porté plainte contre Alexandre Be-

nalla, dont il était à l'époque le

supérieur.

« Alexandre Benalla qui avait dans un

premier temps été laissé sous le statut de

témoin assisté dans ce dossier a toujours

contesté les faits et leur qualification pé-

nale » , a déclaré à l'AFP son avocate,

Me Jacqueline Laffont. « Par ailleurs il

a été démontré lors de l'instruction que

la pratique administrative de l'"original

signé" existait bien, et était utilisée no-

tamment dans certains services de

l'Elysée » , a-t-elle ajouté.

Après avoir affirmé dans un premier

temps devant le Sénat les avoir laissés

dans son bureau à l'Elysée, M. Benalla

avait reconnu avoir récupéré et utilisé

ces passeports, puis les avoir rendus.

Selon les médias Mediapart et Le

Monde, M. Benalla a utilisé l'un de ses

deux passeports diplomatiques pour en-

trer dans plusieurs pays africains.

Ce scandale Benalla, déclenché avec

l'affaire du 1er mai - où il avait été ac-

cusé d'usurper la fonction de policier et

avait été identifié sur une vidéo en train

de participer à l'interpellation violente

d'un manifestant - a empoisonné le gou-

vernement du président Macron pendant

plusieurs mois, au fil des révélations et

des rebondissements.
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Exécutif Récit

Reconfinement : tensions au
sommet de l'Etat
Depuis plusieurs jours, le gouvernement hésite sur les décisions à prendre.
L'Elysée s'inquiète de l'acceptabilité sociale de mesures drastiques, jugées
inéluctables par Matignon

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

E n ce vendredi 22 janvier, l'Eu-

rope est tétanisée par le variant

britannique du Covid-19, que

les scientifiques ont affublé du nom bar-

bare de VoC 202012/01. La Belgique

vient d'interdire à ses ressortissants de

voyager à l'étranger. Le Royaume-Uni

compte plus d'un millier de morts par

jour. L'Allemagne est confinée. Le Por-

tugal se trouve au bord de l'asphyxie. A

Paris, l'exécutif s'interroge : combien de

temps avant que la France ne subisse le

même sort ?

Depuis la fin 2020, la courbe de

l'épidémie progresse lentement mais

sûrement. Le « plateau haut » décrit par

les autorités grimpe au rythme d'un fu-

niculaire. Près de 3 000 personnes oc-

cupent les services de réanimation des

hôpitaux, comme lors du déclenchement

du second confinement, en octobre. Un

conseiller de l'Elysée confie ainsi au

Monde : « Le confinement paraît assez

inéluctable. »

Depuis plusieurs jours, le premier min-

istre, Jean Castex, dresse le même con-

stat en petit comité. Il répète à ses visi-

teurs qu'il travaille sur l'hypothèse d'un

reconfinement dès la semaine suivante,

tout en gardant les écoles ouvertes. Ce

jour-là, une réunion des chefs de pôle

de Matignon évoque l'idée de mettre la

France sous cloche pendant trois se-

maines. La machine est lancée.

Deux jours plus tard, Le Journal du di-

manche affiche à sa « une » : « Recon-

finement imminent. » L'hebdomadaire

affirme qu'Emmanuel Macron doit «

l'annoncer en personne aux Français

dans une déclaration télévisée », prévue

mercredi. Démenti formel de l'Elysée,

irrité par « les coups de pression . Le

chef de l'Etat ne veut pas se laisser im-

poser cette mesure tant que les chiffres

n'en démontrent pas l'impérieuse néces-

sité. Avec 20 000 nouveaux cas par jour,

la France peut encore l'éviter, estime-t-

il. Un conseil de défense est prévu mer-

credi; rien ne sera décidé avant.

« Surenchère médiatique »

C'est compter sans Jean-François Del-

fraissy, invité à la télévision, dimanche

soir. Le président du conseil scientifique

a passé des coups de téléphone tout
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l'après-midi pour partager sa conviction

: il faut instaurer un confinement

préventif, avant que le variant britan-

nique ne soit hors de contrôle. Sur BFM-

TV, il alerte : le VoC 202012/01 est dé-

tecté dans « 7 %, 8 %, 9 % » des cas

positifs contrôlés « en région parisienne,

et peut-être d'autres régions . « Il faudra

aller probablement vers un confinement

», prévient-il, répétant là ce que racon-

tent à longueur de journée médecins et

scientifiques sur les plateaux de télévi-

sion.

Ces interventions agacent Emmanuel

Macron. Son conseiller politique

Stéphane Séjourné dénonce « les sorties

incontrôlées et anxiogènes, car parfois

contradictoires, des scientifiques . «

Cette surenchère médiatique perma-

nente hystérise le débat, regrette-t-il.

Les scientifiques ne sont pas là pour

faire de la politique. Ils doivent éclairer

la décision des pouvoirs publics, pas

s'éclairer eux-mêmes. Il faut que ce

mélange des genres cesse. » Mais la

pression ne vient pas que de la commu-

nauté scientifique.

Lundi matin, Jean Castex visite à Saint-

Denis (Seine-Saint-Denis) le nouveau

siège de l'agence régionale de santé

(ARS) d'Ile-de-France. Flanqué du min-

istre de la santé, Olivier Véran, le chef

du gouvernement se montre formel : «

Des décisions seront prises cette se-

maine (...), il ne s'agit pas de baisser

la garde. Tous les indicateurs sont in-

quiétants. » L'Elysée s'agace de ce ton

d'apocalypse. Le casse-tête vire à la

crise de nerfs au sommet de l'Etat.

Dans l'après-midi, l'entourage présiden-

tiel fait savoir qu'Emmanuel Macron re-

pousse les décisions à la fin de la se-

maine. Le temps de mesurer sur quinze

jours l'effet du couvre-feu national à 18

heures, qui a été instauré le 16 janvier.

Une étude flash de l'agence de sécurité

sanitaire Santé publique France (SPF)

sur la pénétration dans l'Hexagone des

variants britannique et sud-africain doit

aussi être rendue vendredi ou samedi.

C'est désormais cet indicateur que tout

le monde attend. Un proche du chef de

l'Etat souligne : « L'idée est de tout faire

pour éviter le confinement. »

Chacun nage dans son couloir

D'un coup, Jean-François Delfraissy se

montre plus mesuré. « On n'est pas à une

semaine près », assure-t-il dans Libéra-

tion, mardi. Comme si l'infectiologue

avait intégré dans son discours la volon-

té du président de la République de tem-

poriser. « Il faut évidemment qu'une dé-

cision soit prise d'ici à samedi ou en

début de semaine prochaine », précise

néanmoins un proche du scientifique.

Le gouvernement aussi se met aux

zigzags. En l'état, « il n'y a pas de raison

» de reconfiner, affirme la ministre

déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-

Runacher. « Pas de précipitation »,

abonde son collègue de l'économie et

des finances, Bruno Le Maire, en soulig-

nant que le couvre-feu est déjà « très pé-

nalisant » pour les acteurs économiques.

Le président du Medef, Geoffroy Roux

de Bézieux, vient en renfort. En cas de

reconfinement, il faut « laisser tous les

commerces ouverts », demande le pa-

tron des patrons. Bercy applaudit en

sous-main. « Un confinement avec des

commerces ouverts, ce n'est pas un con-

finement ! », rétorque un conseiller de

l'exécutif. Pendant ce temps-là, le min-

istre de l'éducation nationale, Jean-

Michel Blanquer, plaide pour maintenir

les écoles ouvertes. Chacun nage dans

son couloir.

Chez les députés, l'incertitude agace. Un

participant au petit déjeuner de la ma-

jorité, qui s'est réuni mardi matin autour

de Jean Castex, s'amuse de voir que la

discussion a plus tourné autour des «

allers-retours » dans les positions de

l'exécutif que sur le fond des mesures.

« Je n'ai toujours pas compris ce qu'on

voulait décider, ni comment... », souffle

à la sortie un autre.

« La France est suspendue à vos hésita-

tions et à vos incohérences ! », dénonce

le député (La France insoumise) du

Nord Adrien Quatennens, lors de la

séance des questions au gouvernement

à l'Assemblée nationale, quand la chef

du Rassemblement national, Marine Le

Pen, raille de son côté « une politique

du chien crevé au fil de l'eau . « Les

médecins conseillent, le conseil de

défense instruit, puis les politiques déci-

dent », défend le chef de file des députés

MoDem, Patrick Mignola.

La séquence met en lumière les nuances

d'appréciation entre Emmanuel Macron

et Jean Castex, rejouant la même par-

tition qu'il y a un an entre le chef de

l'Etat et l'ex-premier ministre Edouard

Philippe. Alors que M. Castex répète

depuis le début de la crise que « les en-

jeux sanitaires » doivent passer avant les

autres collant ainsi à la ligne du min-

istère de la santé , le président de la

République, lui, se montre plus soucieux

de l'acceptabilité sociale.

Le 18 janvier, d'ailleurs, c'est Jean Cas-

tex qui a fait comprendre aux acteurs de

la culture, aux restaurateurs et aux re-

sponsables de stations de ski que leurs

activités ne reprendraient pas. Trois

jours plus tard, Emmanuel Macron an-

nonçait pour sa part aux étudiants le re-

tour en présentiel un jour par semaine à

l'université...
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« Le président fait attention à l'opinion

car beaucoup de gens contestent le con-

finement et sont tentés par la désobéis-

sance civile », souligne le patron des sé-

nateurs macronistes, François Patriat. «

On prend toujours en compte l'accept-

abilité. Mais, quand il s'agit de vie ou de

mort, les décisions ne se fondent pas là-

dessus. Ce n'est pas le critère décisif »,

avance de son côté Matignon. Et, pen-

dant ce temps-là, la conférence de presse

hebdomadaire sur le Covid-19 prévue

jeudi pourrait ne finalement représenter,

dit-on, qu'un simple « point d'étape .

Jeudi 28 janvier 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

49Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

Jeudi 28 janvier 2021

Le Monde • p. ECO16 • 542 mots

Pour Barbara Pompili, l'exécutif
doit garder « plusieurs options »
La ministre de la transition écologique salue la publication d'un premier
rapport technique sur l'hypothèse d'une France sans nucléaire

P. M. et Na. W.

L e rapport publié mercredi 27

janvier par le gestionnaire du

réseau de transport d'électric-

ité RTE et l'Agence internationale de

l'énergie (AIE) a de quoi ravir la min-

istre de la transition écologique, Barbara

Pompili. C'est sa prédécesseure à ce

poste, Elisabeth Borne, qui avait com-

mandé cette étude à l'automne 2019.

A l'époque, Le Monde avait révélé que

le gouvernement avait demandé à EDF

une feuille de route pour la construction

de six réacteurs nucléaires de type EPR.

Face aux critiques, Mme Borne avait

pris l'engagement de demander à RTE

de travailler à un scénario 100 % én-

ergies renouvelables. « On est dans un

moment copernicien », veut croire Mme

Pompili, qui a reçu Le Monde, lundi 25

janvier, en compagnie du président du

directoire de RTE, Xavier Piechaczyk.

« Jamais l'option du 100 % renouve-

lables n'avait été à ce point approfondie

: la plus haute autorité mondiale de l'én-

ergie dit que c'est techniquement pos-

sible », s'enthousiasme la ministre

chargée de l'énergie. « Jusqu'ici, on avait

toutes les difficultés à aborder cette

question, car il nous était rétorqué que

nous étions de doux rêveurs », rappelle

l'ancienne militante d'Europe écologie-

Les Verts.

La ministre assure qu'elle veut pouvoir

mener ce débat « sur des bases scien-

tifiques », y compris dans la perspective

de la prochaine élection présidentielle.

Ce rapport n'est que la première brique

d'une autre série de documents qui vont

être remis au gouvernement. Au print-

emps, EDF doit remettre une étude ap-

profondie sur le coût de construction de

six EPR dans les quinze prochaines an-

nées. A la rentrée, RTE rendra publics

huit scénarios allant d'une option avec

beaucoup de nucléaire à une autre avec

quasiment uniquement des énergies re-

nouvelables en 2050.

« Les éléments pour décider »

Ces documents devront détailler les

coûts, les enjeux environnementaux et

les questions d'acceptabilité sociale des

différentes options. « Les pouvoirs

publics auront alors les éléments en

mains pour décider », explique prudem-

ment M. Piechaczyk, en rappelant que

l'aspect technique n'est qu'un des

paramètres à prendre en compte. Le

président de la République sera, in fine,

appelé à se prononcer. Emmanuel

Macron n'a jamais fait mystère de sa

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 28 janvier 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210128·LM·9651118

Le Monde (site web)27 janvier 2021 -Aussi paru dans

Jeudi 28 janvier 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

50Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



préférence pour le nucléaire, et il a prof-

ité de la fin d'année 2020 pour envoyer

plusieurs signaux positifs à la filière. «

Notre avenir énergétique et écologique

passe par le nucléaire », a-t-il affirmé

début décembre lors d'un déplacement à

la forge du Creusot (Saône-et-Loire).

« Je n'ai jamais été un partisan du tout-

nucléaire, mais l'atome doit être un pili-

er dans les années à venir », avait ajouté

sans détour M. Macron, en présence de

Barbara Pompili et des dirigeants des

grandes entreprises du secteur. « Au-

cune décision ne sera prise avant la fin

du quinquennat », tempère Mme Pom-

pili, qui refuse de se positionner sur le

sujet dès maintenant. « Nous devons

avoir plusieurs options : si on se concen-

tre sur une seule solution, on sera fort

dépourvus en cas de problème. Il ne faut

pas s'enfermer dans un corner » , répète

la ministre.

Opposante de longue date au nucléaire,

elle reconnaît ne pas partager les opin-

ions du président sur le sujet. « Grâce

à ce rapport, on entre dans un débat ra-

tionnel et documenté. On ne pourra pas

nous accuser d'être dans un débat

idéologique », espère-t-elle.
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La lassitude des Français, un
danger pour le gouvernement
Largement approuvée lors du printemps 2020, la perspective d'un nouveau
confinement est rejetée par de plus en plus de citoyens

Claire Gatinois

A termoiements pour les uns,

prudence pour les autres.

Près d'un an après le dé-

clenchement de la pandémie de

Covid-19, le gouvernement peine à dé-

cider d'un nouveau confinement - ou

d'une mesure équivalente - afin de con-

trer la troisième vague de l'épidémie en-

flammée par l'arrivée des nouveaux

variants britannique, sud-africain et

brésilien. L'Etat doit non seulement

freiner la propagation du virus en limi-

tant au maximum la débâcle

économique, mais aussi, et surtout, ne

pas braquer une population lasse et à

cran.

« Ça se complique », souffle une source

proche du gouvernement. Attendre trop

longtemps, c'est prendre le risque que

les contaminations explosent sous l'effet

décuplé des variants. Mais reconfiner

trop tôt fait redouter la colère de

Français qui, faute de percevoir le dan-

ger imminent, n'obéiraient plus aux con-

traintes, réduisant tous les efforts à

néant.

Le confinement, de fait, n'est plus cette

« aventure collective » vécue et approu-

vée par 80 % de la population lors du

printemps 2020. Les Français, au-

jourd'hui, rejettent à plus de 55 % la

perspective d'un nouveau confinement,

révèle une étude de l'institut de sondage

IFOP-Fiducial pour CNews et Sud Ra-

dio datée du 14 janvier.

Ne pas répéter les erreurs

Le phénomène n'est pas uniquement lié

au tempérament de « Gaulois réfrac-

taires » des Français. Partout en Europe,

le respect des contraintes s'effiloche. De

façon contre-intuitive, « la dureté des

mesures n'est pas directement liée à leur

acceptation », souligne Thomas Hale,

chercheur à l'université d'Oxford à

l'origine d'une base de données mondi-

ale comparant les réponses gouverne-

mentales décrétées pour affronter la

pandémie. « La discipline dépend

surtout du degré de confiance de la pop-

ulation envers la société et le gouverne-

ment », souligne-t-il. « Pour rendre ac-

ceptables les mesures de restrictions, le

gouvernement est soumis à une triple

contrainte : la transparence, l'équité et

l'efficacité », complète Frédéric Dabi,

directeur général adjoint de l'IFOP.

Pour jouer sur la transparence, l'exécutif

prend soin d'argumenter chacune de ses

décisions. Et de les appuyer sur l'évo-

lution des courbes de contamination, de
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saturation des hôpitaux et de décès liés

au Covid-19. Est-ce pour cette raison

que le chef de l'Etat a tenu à attendre

de disposer des toutes dernières données

sanitaires avant d'arbitrer pour, ou con-

tre, un troisième confinement ? Sans

doute.

Mais il lui reste à convaincre de l'équité

du dispositif choisi. Sur ce point, les

équipes du ministre de l'économie,

Bruno Le Maire, le mettent en garde. Si

un confinement strict comme au print-

emps avec les écoles fermées est, pour

l'heure, écarté, notamment du fait de son

coût social et économique, il ne faut pas

répéter les erreurs du second confine-

ment qui avaient valu à la France d'être

qualifiée d' « Absurdistan .

En actant, fin octobre, la fermeture des

commerces dits « non essentiels », le

gouvernement s'était attiré les foudres

de petits commerçants, ulcérés par la

concurrence déloyale des grandes sur-

faces ouvertes tout en proposant des

produits identiques. S'en était suivie la

fermeture des rayons de produits non es-

sentiels des supermarchés, donnant lieu

à des scènes qualifiées d'ubuesques,

avant d'autoriser, finalement, sous la

pression populaire, la réouverture des-

dits commerces non essentiels.

« On demande de trouver le bon équili-

bre, qu'on laisse tous les commerces ou-

verts, qu'on ne retombe pas dans ce dé-

bat un peu absurde sur essentiel, pas es-

sentiel, qu'on a eu en novembre » , a

plaidé lundi 25 janvier Geoffroy Roux

de Bezieux, à la tête du Medef, le syn-

dicat patronal, sur BFM-TV et RMC,

ajoutant qu'un éventuel troisième con-

finement ne doit pas être « un désastre

supplémentaire pour l'économie qui est

déjà très mal en point .

« Un sujet politique »

D'un point de vue humain, l'impact de

l'ouverture ou non de ces commerces,

en pleine période de soldes d'hiver, sem-

ble ainsi stratégique même si, d'un point

de vue macroéconomique, l'effet semble

plus relatif. « Un confinement d'un

mois, comme celui du mois de novem-

bre, fait perdre à la France environ 1

point de PIB sur l'année. Le couvre-feu

actuel coûte, lui, 0,6 point sur l'année.

Confiner en ouvrant les commerces, au-

rait donc un impact négatif sur la crois-

sance entre 0,6 et 1 point », calcule

Patrick Artus, directeur de la recherche

économique chez Natixis.

Sur l'aspect sanitaire, les avocats des pe-

tits commerçants peuvent s'appuyer sur

les résultats de l'enquête de l'Institut

Pasteur, menée en partenariat avec la

Caisse nationale de l'Assurance-mal-

adie, Santé publique France, et l'institut

Ipsos. Publiée le 17 décembre, celle-ci

révélait que les commerces alimentaires

ou non, n'étaient guère des foyers de

contamination, contrairement aux bars,

restaurants, réunions et repas de famille.

« Ce n'est plus une question économique

ou sanitaire, c'est un sujet politique !

», lâche une source au ministère de

l'économie. A l'en croire, le gouverne-

ment n'a guère besoin d'une nouvelle

polémique nourrie du sentiment d'injus-

tice de victimes du confinement qui

pourrait fédérer derrière elle l'ensemble

de la population. « Pour qu'il y ait une

révolte, il faut qu'il y ait un élément dé-

clencheur, une prise de parole et un outil

fédérateur », appuie le sociologue Nico-

las Mariot, auteur d'un livre à paraître

sur le confinement Personne ne bouge

(UGA Editions), jugeant, toutefois, que

« pour le moment les éléments d'une

contestation massive ne sont pas réunis.

»

Soucieux de transparence et d'équité, le

gouvernement doit enfin convaincre de

l'efficacité attendue de nouvelles restric-

tions après le couvre-feu, déjà contraig-

nant, appliqué dès 18 heures depuis le

16 janvier. « Si on laisse les magasins

non essentiels ouverts, on est dans un

couvre-feu sans couvre-feu ! Le prob-

lème c'est que ce n'est plus lisible », note

Sacha Houlié, député du parti présiden-

tiel, La République en marche. « Les

Français pourraient ne pas entendre le

signal envoyé », s'inquiète un autre min-

istre.
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Livre

JEan-MicheL Blanquer exaspère
Luc Cédelle

D ans le halo du discours

généralement laudatif qui, en

dépit d'un net refroidisse-

ment de ses relations avec les en-

seignants, entoure le ministre de l'éduca-

tion, des objecteurs tentent d'ouvrir une

brèche, sur un mode qu'on pourrait nom-

mer l'exaspération argumentée. Un livre

au titre significatif en témoigne : Le Fi-

asco Blanquer, de Saïd Benmouffok, un

très bon connaisseur du système édu-

catif.

Saïd Benmouffok, agrégé de philoso-

phie, enseignant en banlieue parisienne,

est aussi un opposant politique, ancien

délégué à la vie lycéenne auprès du min-

istre Vincent Peillon de 2012 à 2014, et

aujourd'hui conseiller éducation d'Anne

Hidalgo. « Le blanquérisme est un au-

tori tarisme », assure-t-il, reprochant au

ministre sa « pratique verticale du pou-

voir », démontrée selon lui par sa « bru-

talité » lors de la grève de la correction

du baccalauréat en 2019 et plus large-

ment par « le verrouillage institutionnel

de toute parole dissonante . Il décrit la «

défiance sans précédent » d'une « com-

munauté éducative vent debout face à

la déferlante de réformes néolibérales »,

et cible notamment la réforme du bac-

calauréat, estimant qu'une grande part

de contrôle continu revient à rompre

avec le caractère national de l'examen.

Les réformes en cours dessinent selon

lui une école dont le modèle serait l'en-

treprise.

« Despote » et « diviseur »

Il voit dans la politique ministérielle l'in-

stauration d'un « scientisme évaluateur,

avec l'idée que l'esprit en formation se

résume à des paramètres quantifiables »,

et juge enfin que le ministre fait de la

laïcité un « flambeau belliqueux . « A

l'épreuve du pouvoir, résume-t-il, Jean-

Michel Blanquer s'est montré despote

quand on l'attendait démocrate, diviseur

lorsqu'il fallait rassembler, sectaire là où

il aurait dû s'ouvrir. »

Plus technique, mais tout aussi acérée

est la critique de Pascal Bouchard dans

son livre, Jean-Michel Blanquer, l'Attila

des écoles (éditions du Croquant, 168

pages, 12 euros). Journaliste et essay-

iste, ancien professeur, directeur d'une

petite agence de presse spécialisée dans

l'éducation, il n'a pas une réputation de

polémiste. Il affirme pourtant qu'il est

temps de « mettre fin à une entreprise de

maltraitance généralisée de nos enfants

comme de leurs enseignants . C'est de

manière cependant moins pamphlétaire

qu'il développe son propos.

Se situant sur le terrain de l'expertise, il

pointe les contradictions entre l'attache-

ment à la science dont se réclame le
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ministre et des décisions qui, assure-t-

il, n'en relèvent pas. Le passage le plus

troublant du livre est celui où, en s'ap-

puyant sur des travaux de chercheurs

plutôt favorables au ministre, il conclut

que les effets sur les performances des

élèves des dédoublements de CP et de

CE1 présentés comme la grande mesure

sociale du quinquennat seraient en réal-

ité très décevants. Question à suivre.

Note(s) :

Le Fiasco Blanquerde Saïd Benmouf-

fok,Les Petits matins, 94 pages, 10 eu-

ros.
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Il n'y aura pas d'espacement de la
deuxième dose de vaccin
Contrairement à l'avis de la Haute Autorité de santé, le gouvernement
maintient le délai initialement prévu entre les deux doses de vaccins, sans
les espacer.

Audrey Dufour

F inalement, il n'est plus question

d'espacer la deuxième injec-

tion ! Alors que la Haute Au-

torité de santé (HAS) avait donné, same-

di 23 janvier, un avis favorable à un

délai allant jusqu'à six semaines entre

les deux doses de vaccin Pfizer ou Mod-

erna, Olivier Véran rejette l'hypothèse.

« La question était bonne et légitime,

mais la sécurité prime , a annoncé le

ministre de la santé, mardi 26 janvier, à

l'occasion d'une conférence de presse.

Nous maintenons donc le délai de 21 ou

28 jours entre les deux doses. »

Dans ses recommandations, la HAS ex-

pliquait que décaler la seconde dose per-

mettrait de vacciner 700 000 personnes

supplémentaires. « Mais au final, en

avril, nous aurions le même nombre de

personnes vaccinées » , a calculé Alain

Fischer, président du Conseil d'orienta-

tion de la stratégie vaccinale anti-

Covid-19.

Surtout, le spécialiste craint une moins

bonne protection. Les essais cliniques

ne concluent en effet pas sur l'efficacité

d'une première dose, puisque tout le

monde a reçu la deuxième. « Les per-

sonnes qui l'ont reçue jusqu'à six se-

maines après représentent une part sta-

tistiquement trop faible » , a-t-il rappelé.

Les premières remontées ne sont pas

très probantes. « En Israël, où la cam-

pagne de vaccination est bien avancée,

la protection contre la maladie n'est que

de 33 % entre la première et la deuxième

dose chez les plus de 60 ans , a indiqué

Alain Fischer. Le taux d'anticorps neu-

tralisants est lui aussi faible, même si

cela ne veut pas dire que l'on est mal

protégé contre la maladie. » Les

chercheurs ignorent toujours quel serait

le taux « idéal » d'anticorps pour une

défense efficace contre le Covid.

Pour Alain Fischer, l'arrivée des nou-

veaux variants, qui pourrait conduire à

vouloir vacciner le plus de monde pos-

sible, signifie au contraire qu'il faut s'as-

surer d'avoir la protection la plus effi-

cace possible. Et donc respecter le pro-

tocole prévu. « Sans compter les diffi-

cultés de compréhension et de logistique

qu'entraînerait un changement de cal-

endrier sur le terrain. » Olivier Véran

a indiqué que 1,1 million de personnes

avaient été vaccinées dans le pays

jusqu'à présent.
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Explication

La police va avoir, comme la
gendarmerie, sa réserve
opérationnelle
En prélude au lancement du Beauvau de la sécurité, le ministre de l'intérieur
a annoncé un plan de développement du dispositif de réservistes de la
police qui sera calé sur celui de la gendarmerie et porté à 30 000 membres.

Bernard Gorce

Q u'a annoncé Gérald Dar-

manin aux policiers ?

Le « Beauvau de la sécurité » sera lancé

le 1er février et débouchera sur une loi

« avant la présidentielle » a promis, lun-

di 25 janvier, le ministre de l'intérieur

Gérald Darmanin à l'issue d'une réunion

de préparation de cette grande concerta-

tion avec les représentants des policiers

et gendarmes.

Dans un entretien au Parisien , mardi 26

janvier, le ministre a d'ores et déjà fait

deux annonces. Afin de réduire le fossé

entre la jeunesse et les forces de l'ordre,

il entend multiplier les places de stage,

en priorité pour les personnes issues des

quartiers les plus difficiles. Cela pourrait

concerner aussi bien les élèves de classe

de troisième que les jeunes en contrat

d'apprentissage qui seront accueillis

« dans les commissariats, les gen-

darmeries ou les préfectures », explique

le cabinet du ministre. Par ailleurs,

Gérald Darmanin souhaite développer

une « réserve de la police » sur le mod-

èle de ce qui se fait dans la gendarmerie.

Qu'est-ce que la réserve de la gen-

darmerie ?

Elle se compose de trois catégories. La

réserve opérationnelle de 1er niveau, qui

concerne 25 000 volontaires ayant signé

un contrat d'engagement de un à cinq

ans, à laquelle s'ajoute la réserve

citoyenne de 1 300 bénévoles agréés

pour une durée de trois ans. Enfin, celle

de 2e niveau, constituée de 28 000 an-

ciens militaires d'active soumis à une

obligation de disponibilité de cinq ans.

« La réserve est aujourd'hui indispens-

able à la gendarmerie », reconnaît

Frédéric Le Louette, président de l'as-

sociation GendXXI. Les volontaires non

retraités sont aussi bien des jeunes qui

ont envie de rendre service au pays,

ceux qui se destinent à passer le con-

cours de la gendarmerie ou encore des

professionnels qui viennent apporter

leurs compétences dans les domaines les

plus divers.

Les jeunes qui s'engagent reçoivent une

formation (maniement des armes, sec-

ourisme, etc.) et peuvent être affectés à

l'ensemble des missions mais leur con-
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tribution est essentielle lors de grands

événements populaires ou dans cer-

taines situations comme l'état d'urgence.

L'activité annuelle moyenne d'un

réserviste était en 2015 de 23 jours, mais

« la force du dispositif est sa souplesse,

souligne Frédéric Le Louette. On les

emploie comme ils le souhaitent. »

Est-ce transposable à la police ?

Le ministre de l'intérieur veut faire

évoluer la réserve de la police, au-

jourd'hui composée d'environ 6 000 per-

sonnes, pour 90 % retraitées, en ouvrant

la porte aux jeunes et aux actifs. Sur

le principe, Frédéric Le Louette estime

qu'il est tout à fait possible de transposer

l'expérience acquise dans la gen-

darmerie. « Leur apport sera partic-

ulièrement précieux dans la perspective

des Jeux olympiques de Paris en 2024 »,

souligne-t-il. D'autant que ce grand

événement sportif se déroulera pour l'es-

sentiel en zone urbaine, qui relève de

la compétence de la police. Gérald Dar-

manin fixe un objectif à trois ans de 30

000 réservistes.

Réagissant ce mardi matin 26 janvier

sur France Inter, un syndicaliste posait

toutefois la question de l'encadrement

de ces forces d'appoint, dans un contexte

ou les policiers se disent déjà débordés.

Tout dépendra des moyens qui seront

consacrés à l'avenir au dispositif. Le sé-

nateur Philippe Paul (LR), co-rapporteur

du chapitre sécurités du projet de loi fi-

nance 2021, constatait en novembre une

« contradiction » entre l'importance

croissante accordée à la réserve de la

gendarmerie et des crédits qui stagnent

à 70 millions d'euros, alors qu'ils étaient

de près de 100 millions d'euros il y a

deux ans. « Le manque de crédits re-

tarde l'emploi des réservistes déjà re-

crutés, et certains ne sont plus

disponibles lorsqu'il est fait appel à

eux », soulignait le parlementaire.
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Contrôles au faciès: six ONG
lancent une action de groupe
contre l'Etat
David Perrotin; Camille Polloni

P aris - Dénonçant une « discrim-

ination systémique » dans la

mise en oeuvre des contrôles

d'identité, ces associations s'approprient

une innovation juridique de 2016 pour

faire constater le « manquement » de

l'État.

Ce mercredi, un projet élaboré en toute

discrétion pendant plusieurs mois éclate

au grand jour : par le biais d'une action

de groupe, six ONG anti-discrimina-

tions espèrent contraindre l'État français

à en finir avec les contrôles au faciès, un

phénomène documenté depuis de nom-

breuses années sans donner lieu à des

changements de fond.

Unissant leurs forces, Amnesty Interna-

tional France, Human Rights Watch,

l'Open Society Justice Initiative, le

Réseau Égalité, Antidiscrimination, Jus-

tice interdisciplinaire (REAJI), la Mai-

son communautaire pour un développe-

ment solidaire (MCDS) et l'association

Pazapas ont eu recours aux services de

l'avocat Antoine Lyon-Caen pour porter

cette question devant la justice. « Les

autres mesures n'ayant pas produit d'ef-

fet, il est temps d'agir contre l'une des

discriminations les plus odieuses » ,

considère l'avocat.

Introduite en France par une loi de 2016,

la procédure de « l'action de groupe » n'a

été jusqu'ici utilisée que par des organ-

isations syndicales dénonçant des dis-

criminations au sein de leur entreprise

( ou ). Si les avocats portant ce dossier

se disent optimistes, elle reste toutefois

complexe à mettre en oeuvre et le juge

devra d'abord statuer sur sa recevabilité

avant l'examen au fond.

Cette initiative associative inédite entre

ce mercredi dans sa première phase :

les ONG adressent une mise en demeure

à l'État, par l'intermédiaire du premier

ministre, du ministre de l'intérieur et du

ministre de la justice, afin qu'il fasse

cesser cette « discrimination systémique

» , « c'est-à-dire inscrite dans le fonc-

tionnement et les pratiques de la police

» .

Pour ce faire, elles formulent six « ex-

igences » , estimant que « seules ces

mesures, combinées les unes aux autres

» peuvent déboucher sur une réforme ef-

ficace et remédier à ce qu'elles qualifient

de « manquement » de l'État à ses oblig-

ations légales et :

Modifier le code de procédure pénale

pour « interdire explicitement la dis-

crimination dans les contrôles d'identité

» , « exclure les contrôles d'identité ad-

ministratifs » et « circonscrire les pou-

voirs de la police afin que les contrôles

ne puissent être fondés que sur un

soupçon objectif et individualisé » .

Mettre en place un système permettant
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de garder une trace des contrôles d'iden-

tité, de les évaluer et de fournir une

preuve aux personnes contrôlées

(comme avait promis de le faire

François Hollande en 2012, ).

Créer un mécanisme de plainte « effi-

cace et indépendant » .

Ratifier sur la non-discrimination, que la

France ;

Modifier « les objectifs » de la police, «

les instructions » et « la formation » qui

lui sont donnés, afin d'améliorer ses re-

lations avec la population.

Les ministres concernés ont, s'ils le

souhaitent, quatre mois pour répondre

à cette mise en demeure, prendre des

mesures concrètes et entamer des dis-

cussions avec les ONG signataires. Au

mois de mai, celles-ci auront la possi-

bilité de saisir la justice pour qu'elle en-

joigne au gouvernement d'agir.

Sur le fond, les six associations dénon-

cent une pratique « ancienne, persis-

tante, généralisée » du contrôle discrim-

inatoire, à la fois « humiliante » et « il-

légale » au regard du droit français et

des engagements de la France sur le plan

international. Elles déplorent que l'État

n'ait pris que des mesures « cosmétiques

» pour y mettre un terme, sans engager

les « réformes structurelles » néces-

saires.

Dans son programme présidentiel pour

2012, François Hollande promettait de

« lutter contre le "délit de faciès" dans

les contrôles d'identité par une procé-

dure respectueuse des citoyens » . Dès

son arrivée au pouvoir, le gouvernement

de Jean-Marc Ayrault évoquait une « at-

testation » ou un « récépissé » , avant

d'abandonner cette idée. « Il ne faut pas

compliquer, de manière déraisonnable,

le travail des policiers et des gendarmes

sur le terrain » , en septembre 2012, es-

timant qu'une telle mesure « serait beau-

coup trop bureaucratique et lourde à

gérer, et porteuse de difficultés ju-

ridiques nouvelles en termes de traça-

bilité des déplacements et de constitu-

tion de nouveaux fichiers. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cinq ans plus tard, le candidat Em-

manuel Macron affirmait, , qu'il lutterait

contre les contrôles au faciès s'il deve-

nait président. Il promettait alors de «

changer la culture, le mode de manage-

ment et le recrutement dans la police »

pour y remédier. Et puis ? Et puis plus

rien.

le 4 décembre dernier, quelques jours

après le passage à tabac de Michel Ze-

cler, Emmanuel Macron semblait sortir

du déni : « Quand on a une couleur

de peau qui n'est pas blanche, on est

beaucoup plus contrôlé. Beaucoup plus.

Et encore plus quand on est un garçon.

Parce qu'on est identifié comme étant un

facteur de risque, de problème, et c'est

insoutenable. »

Fort de ce constat, le président de la

République annonçait pour le mois de

janvier le lancement d'une plateforme

permettant de signaler les contrôles

d'identité abusifs ou discriminatoires

(un site internet et un numéro d'appel)

et la généralisation des caméras-piétons

déjà en cours. Il s'est attiré les foudres

des syndicats de police, à une « grève »

des contrôles.

Alors qu'un « Beauvau de la sécurité »

cette semaine, le ministre de l'intérieur

a été sur une éventuelle modification de

ces contrôles au faciès. Si Gérald Dar-

manin a précisé que la question serait

abordée lors de ces prochaines réunions

de travail, il a aussi encore une fois es-

quivé la question des discriminations. Et

prétexté ne pas vouloir « faire le Beau-

vau avant le Beauvau » .

« Le président a beau reconnaître que

toute une partie de la population est

contrôlée sur la base de préjugés, il ne

se passe rien. Le verre est rempli, il faut

maintenant qu'il déborde » , estime

Omer Mas Capitolin, président de l'as-

sociation MCDS. « J'ai de l'espoir car

on a choisi de passer par le droit et

parce qu'il y a une prise de conscience

de ces discriminations. Mais je rappelle

qu'on demande qu'une seule chose :

l'égalité de traitement. »

La mise en demeure adressée au gou-

vernement s'accompagne en effet de

nombreux témoignages de victimes du

contrôle au faciès, dans toute la France,

ainsi que de policiers racontant leur ex-

périence.

L'une des victimes citées par les associa-

tions affirme ainsi subir des contrôles au

faciès depuis l'âge de 16 ans, « parfois

trois fois dans la journée » , et racon-

te l'un des derniers en date : « Ils me

plaquent sur le mur violemment. Un des

policiers touche mes parties intimes.

Puis, il me met un coup dans le ventre et

me traite de "sale bougnoule". »

Si elles estiment que « l'ensemble des

preuves accumulées démontre un sché-

ma de discrimination qui ne peut être

réduit à des incidents isolés ou spo-

radiques » , les ONG précisent aussi,

comme pour anticiper les reproches,

qu'elles « n'accusent pas les policiers

pris individuellement d'être racistes » . «
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Ils agissent dans un système qui a laissé

ces pratiques se répandre et s'installer. »

À l'appui de leur démonstration, elles

évoquent les nombreux rapports publics

et enquêtes universitaires portant sur les

contrôles d'identité.

À plusieurs reprises ces dernières an-

nées, le Défenseur des droits a rappelé

que les contrôles au faciès « une réalité

sociologique » et demandé aux autorités

de mettre en place une « traçabilité »

des contrôles d'identité pour mesurer

l'ampleur du phénomène. Une enquête

réalisée par ses services, publiée en

2017 (ici en PDF ) , montrait notam-

ment que les personnes correspondant

au profil de « jeune homme perçu

comme noir ou arabe » avaient « vingt

fois plus » de probabilités d'être con-

trôlées que le reste de la population.

Deux mois avant la parution de cette

étude, la Cour de cassation pour « faute

lourde » , après les contrôles de trois

personnes d'origine africaine n'ayant pas

d'autre motif que leur couleur de peau.

Dans une autre procédure, onze adoles-

cents du XII e arrondissement de Paris

en octobre dernier après des contrôles

abusifs, mais à ce stade, la justice a

écarté leur dimension discriminatoire.

L'avocat de ces jeunes, Slim Ben

Achour, s'est également impliqué dans

l'action de groupe qui commence ce

mercredi. « Ça fait des années que ça

dure. C'est une procédure qui va re-

donner de l'espoir et de la dignité aux

gens, le début d'un long travail de trans-

formation. »

Il existe en France, depuis les années

1980, de nombreux travaux de

recherche universitaire consacrés à la

façon dont l'action de la police affecte

les minorités. Quelques-uns, accessibles

dans des livres, dans des revues ou en

ligne, . Ils objectivent la surreprésen-

tation des jeunes hommes noirs et

maghrébins parmi la population cible

des contrôles d'identité. Ils mettent en

évidence un traitement différencié. Ils

examinent les catégories ethno-raciales

utilisées par l'institution policière. Ils se

penchent en détail sur les stéréotypes

qui y règnent.

Une étude dirigée par le sociologue du

CNRS Sébastian Roché, Le Monde ,

s'est penchée sur les contrôles d'identité

vécus par plus de 9 000 collégiens des

Bouches-du-Rhône. Elle montre que la

probabilité d'être contrôlé est supérieure

pour les jeunes d'origine africaine, par

rapport au groupe majoritaire, dès l'ado-

lescence : + 54 % pour trois contrôles,

+ 70 % pour plus de cinq contrôles.

D'après cette étude, les jeunes issus des

minorités font plus souvent l'objet de

fouille et sont plus fréquemment con-

duits au commissariat. Ils rapportent da-

vantage d'insultes et de comportements

brutaux de la part des agents.

La plupart des estimations (pré-confine-

ments) considèrent qu' de contrôles

d'identité sont réalisés chaque année en

France. Mais aucune statistique n'établit

formellement leur nombre, alors qu'on

connaît à l'unité près le nombre de con-

trôles effectués pendant les confine-

ments et couvre-feux successifs de la

crise sanitaire, preuve qu'il est possible

de les compter.

Présenté comme un moyen d'élucider

des délits, de découvrir des infractions

et de localiser des personnes recher-

chées, cet outil n'a pas d'utilité démon-

trée. D'après plusieurs études, dont une

, 95 à 97 % de ces contrôles ne

débouchent sur aucune suite judiciaire.

« La part des infractions détectées par

ce biais est marginale » , écrivait en

2016 la Commission nationale consulta-

tive des droits de l'homme (CNCDH) .

Lire aussi
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Egalité professionnelle : le bilan
critique des RH sur la loi Copé-
Zimmermann
Les Rencontres RH du 21 janvier ont salué l'efficacité des objectifs chiffrés
pour avancer sur le chemin de l'égalité femmes-hommes

Anne Rodier

E n 2011, j'étais à l'Assemblée

nationale, le soir où la loi

Copé-Zimmermann qui a im-

posé 40 % de femmes dans les conseils

d'administration [CA] des entreprises a

été votée, se souvient Corinne Hirsch, la

cofondatrice du Laboratoire de l'égalité.

Il y avait beaucoup de résistances, il n'y

avait pas de femmes candidates, disait-

on; on leur faisait un procès en compé-

tences. » Pour exprimer le chemin par-

couru, Jean-François Copé, invité à la

conférence du Medef du 19 janvier, a

cité une réaction d'un responsable pa-

tronal emblématique du machisme

d'alors : « Nous allons avoir un prob-

lème de stocks et un problème de flux. »

En dix ans, le quota légal de femmes aux

conseils d'administration a pourtant été

atteint et même dépassé : « A 44 % pour

le CAC 40 et 46 % au SBF 120,c'est

vraiment une réussite, se félicite Marie-

Jo Zimmermann. J'ai réussi à prouver

que les femmes compétentes existaient.

» Le président du Medef estime aussi

que « la loi a atteint son but.Ce n'est

maintenant plus qu'une question de

bonnes pratiques », déclareGeoffroy

Roux de Bézieux. Le gouvernement

voudrait aller plus loin en renforçant la

parité au niveau des cadres dirigeants.

Le ministre de l'économie, Bruno Le

Maire, a souhaité, le 18 janvier, le dépôt

d'une proposition de loi en ce sens dans

la semaine du 15 mars.

Quel regard les responsables des

ressources humaines portent-ils sur

l'évolution réelle de l'égalité femmes-

hommes depuis dix ans ? Une dizaine

de DRH se sont retrouvés le 21 janvier

au Monde, à distance et en présentiel,

pour en débattre dans le cadre des Ren-

contres RH, le rendez-vous mensuel de

l'actualité RH organisé par Le Monde en

partenariat avec Linked In et Manpower.

Leur bilan est assez critique.

« On note des progrès, mais je suis éton-

née de voir à quel point c'est toujours

difficile. Les PME ne comptent encore

que 20 % de femmes dans les instances

dirigeantes, les comités de direction des

grandes entreprises n'en ont que 17 % ou

18 %, et du côté de l'égalité salariale, ça

ne bouge pas. On trouve encore des en-

treprises qui n'atteignent que 40 des 100

points de l'index de l'égalité femmes-

hommes, remarque Mme Hirsch. La loi

n'est qu'un moyen transitoire, pas une

fin. »
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Le contexte n'est pas propice à une

amélioration : « L'année 2020 a été un

catalyseur des inégalités, les femmes ont

été victimes de la baisse du recrutement,

rappelle Fabienne Arata, la DG de

LinkedIn France. Sur la plate-forme, qui

regroupe 84 0000 entreprises, les recru-

teurs consultent beaucoup plus les pro-

fils masculins, bien que les femmes

aient des profils plus en phase avec les

offres. »

« Un mal nécessaire »

La pratique des quotas est diversement

appréciée : comme « un mal nécessaire

pour lutter contre un phénomène socié-

tal », pour Alexis Berthel, le DRH de

Panthera, « le sparadrap du capitaine

Haddock, dont on ne sait se débarrasser

», commente Christine Blanc-Michel-

land, la responsable diversité d'Enedis-

EDF. « Sans cette loi, rien n'aurait

bougé, mais les quotas desservent aussi

la cause des femmes, estime Dominique

Brard, de Manpower. Vous avez la cote,

on cherche des femmes, donc faut en

trouver, nous disent les clients. »

Les DRH ont évidemment abordé l'es-

sentiel engagement de la direction

générale; l'importance des politiques de

sensibilisation « nécessaires mais pas

suffisantes » pour lutter contre les biais

inconscients; les déséquilibres inhérents

aux métiers moins bien rémunérés et oc-

cupés majoritairement par des femmes

(santé et les fonctions supports); le syn-

drome de l'imposteur qui retient les

femmes au moment de postuler à l'expa-

triation chez CFAO ou aux postes à re-

sponsabilités de l'Institut Pasteur.

Mais l'efficacité des objectifs chiffrés a

fait l'unanimité. « Car ce qui n'est pas af-

fiché n'existe pas », souligne Diane De-

perrois, la DRH d'Axa France. « On a

vraiment parlé d'égalité depuis la créa-

tion de l'index Pénicaud qui a permis de

calculer nos données. Le ministère du

travail a pu mettre la pression sur les en-

treprises, notamment pour considérer la

maternité comme une période normale

de la vie », affirme M. Berthel. « L'in-

dex a été une aubaine pour repérer ce

qui ne va pas. Avec un effectif aux trois

quarts féminin, les équipes de direction

ne comptent que 55 % de femmes, note

Jérôme Friteau, le DRH de la CNAV. La

féminisation des cadres dirigeants passe

par une politique de mixité globale. »

« Il n'existe pas de recette miracle, il faut

faire feu de tout bois », confirme Marie-

Dominique Leclère, la directrice égalité

professionnelle du groupe Orange, qui

vise 35 % de femmes dans les postes à

responsabilités à l'horizon 2025. Capi-

taliser sur l'ensemble des leviers est aus-

si la ligne de la BNP. « On a regardé tous

les processus RH identification des tal-

ents, recrutements, mobilité et remarqué

qu'on pouvait être vigilants à l'égalité

femmes-hommes sur tous ces sujets »,

témoigne Marion Azuelos, DRH monde

de BNP Paribas Asset Management. «

Mais les stéréotypes sont tellement forts

qu'il faut en passer par des objectifs

chiffrés. Ne pas s'occuper d'égalité au-

jourd'hui serait comme négliger l'infor-

matisation il y a vingt ans », conclut

Mme Hirsch.

Note(s) :

¶Ont participé aux Rencontres RH du

21 janvier : Fabienne Arata, directrice

générale de LinkedIn Fra nc e;Marion

Azuelos, DRH monde de BNP Paribas

Asset Management; Florent Balayé,di-

recteur commercial de LinkedIn

France;Alexis Berthel, DRH de Pan-

thera;Christine Blanc-Michelland, re-

sponsable diversité Enedis-EDF;Elodie

Bleinc, directrice santé au travail et di-

versité de Carrefour; Dominique Brard,

directrice générale Talent Solutions de

ManpowerGroup;Diane Deperrois,DRH

d'Axa France;Cécile Desrez, DRH,

communication et RSE de

CFAO;Jérôme Friteau, DRH de la

Caisse nationale d'assurance-vieil-

lesse;Laetitia Ghassemi, DRH d'Arte-

fact;Odile Hermabessiere, DRH de l'In-

stitut Pasteur;Corinne Hirsch, cofonda-

trice du Laboratoire égalité; Marie-Do-

minique Leclère, directrice égalité pro-

fessionnelle du groupe Orange;Anne

Rodier, journaliste, « Le Monde » ;

Gilles van Kote, directeur délégué, « Le

Monde .
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Tourisme : recours massif au prêt
garanti par l'Etat
Les commerces et hôtels-restaurants sont les premiers bénéficiaires de ce
dispositif

Véronique Chocron

A près onze mois de crise sani-

taire, les entreprises n'en

finissent plus d'avoir recours

au dispositif de prêt garanti par l'Etat

(PGE), l'une des pièces maîtresses du

gouvernement pour éviter que

l'économie s'effondre. AccorInvest,

détenu à 30 % par le groupe Accor et

propriétaire des murs de près de 900 hô-

tels (Ibis, Novotel, Mercure...), va ainsi

en obtenir un massif. « AccorInvest (...)

est en grande difficulté financière (...),

donc nous allons effectivement [lui] ac-

corder un prêt garanti par l'Etat d'un de-

mi-milliard d'euros », a annoncé, mardi

26 janvier, le ministre de l'économie,

Bruno Le Maire, sur Radio Classique.

Plusieurs grandes entreprises ont

obtenu, ces dernières semaines, des

prêts élevés : 300 millions d'euros pour

les Galeries Lafayette ou 465 millions

pour le groupe Lagardère. Ces montants

restent bien en deçà des 5 milliards ac-

cordés à Renault, 4 milliards à Air

France et 1,05 milliard au groupe trans-

port maritime CMA CGM. A la mi-jan-

vier, quarante-quatre grandes entrepris-

es avaient obtenu un PGE, pour un mon-

tant moyen de plus de 360 millions d'eu-

ros.

Si les chiffres impressionnent, ces

crédits-là ne pèsent pourtant qu'à peine

plus de 10 % des 130 milliards d'euros

de PGE distribués par les banques à la

date du 15 janvier. L'essentiel des prêts,

accordés à prix coûtant et auxquels l'Etat

apporte sa garantie (à hauteur de 90 %

à 70 % du prêt, selon la taille des entre-

prises), a été souscrit par de très petites

entreprises : elles représentent 89 % des

bénéficiaires, et plus de 40 % des mon-

tants accordés.

En dépit des couvre-feux et du recon-

finement, le rythme de souscription de

nouveaux PGE a nettement ralenti

depuis l'été 2020. Après le pic du print-

emps (200 000 entreprises ont souscrit

un prêt garanti en avril, puis 310 000 en

mai et juin 2020), le flux s'est stabilisé :

entre août et décembre, seules 100 000

sociétés de plus ont demandé un crédit.

Pas de nouvelle ruée

Selon la Fédération bancaire française

(FBF), 15 % à 20 % des entreprises ont

à ce jour sollicité un PGE, mais cette

part varie d'un secteur à l'autre. Plus de

50 % des sociétés du tourisme y ont eu

recours. Les premiers bénéficiaires des

prêts garantis étant les commerces (22

%) et les entreprises de l'hébergement et
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de la restauration (15 %). « Le poids de

ces deux secteurs dans le dispositif PGE

est plus de deux fois supérieur à leur

poids l'économie », précise la FBF.

Si les banques n'enregistrent pas de nou-

velle ruée, elles notent que les entre-

prises utilisent davantage les fonds. En

septembre 2020, 70 % d'entre elles

n'avaient pas touché à leur prêt, souscrit

à titre de précaution. Aujourd'hui, cette

part est tombée à 50 %. Ces emprunteurs

voudront-ils conserver ce matelas par

prudence ou commencer à rembourser ?

Les entreprises devaient à l'origine vers-

er les premières échéances au bout d'un

an, mais les affres de la crise ont conduit

le gouvernement et les banques à ac-

corder une année de répit supplémen-

taire à celles qui le souhaitent. « Nous

pourrions avoir probablement la moitié

des PGE qui pourrait être remboursée la

première année », relève Philippe Bras-

sac, président de la FBF et directeur

général du groupe Crédit agricole SA.

En revanche, d'après Bpifrance, entre 4

% et 7 % des prêts garantis risquent ne

pas être remboursés.
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Olivier Faure (PS) planche sur [...]

O livier Faure (PS) planche sur

des idées de réformes institu-

tionnelles. Il prône notam-

ment des législatives précédant la prési-

dentielle à partir de 2027.
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La députée Cécile Untermaier (PS)
[...]

L a députée Cécile Untermaier

(PS) propose de réduire de

15000 à 9940euros la ré-

munération mensuelle des membres du

Conseil constitutionnel. Pour l'aligner

sur celle des ministres.
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L'élection municipale annulée !
Plusieurs recours avaient été déposés par deux listes d'opposition, accusant
notamment le maire élu, Stéphane Raffalli (PS), d'avoir utilisé le magazine
de la ville à des fins électorales.

R is-Orangis

Par Romain Chiron (avec

P.D)

C'est un coup de tonnerre à Ris-Orangis,

dixième commune la plus peuplée de

l'Essonne avec près de 30 000 habitants.

Le tribunal administratif de Versailles

(Yvelines) a annulé, hier, l'élection mu-

nicipale de mars 2020 à la suite de

plusieurs recours portés par deux listes

d'opposition sans étiquette. Celle de

Christian Amar Henni (25,91 % des

voix), et celle de Laurent Stillen (12,88

%).

« C'est un soulagement, commente ce

dernier, ancien candidat Front national

aux élections départementales de 2015.

La veille de l'audience, lors du conseil

municipal du mois de décembre, mon-

sieur Raffalli m'a dit : A chaque fois

que vous faites un recours contre moi,

vous perdez. Cette fois, c'est nous qui

avons gagné. » Le maire sortant (PS)

Stéphane Raffalli avait été réélu dès le

premier tour, avec une large avance sur

ses concurrents mais seulement deux pe-

tites voix pour obtenir la majorité ab-

solue (50,06 % des suffrages exprimés).

Les deux listes d'opposition accusaient

notamment le maire d'avoir utilisé la

gazette municipale ou la cérémonie des

voeux de 2020 à des fins de propagande

électorale.

Le tribunal administratif de Versailles

estime dans son jugement que « dans le

numéro de mars 2020 du bulletin mu-

nicipal de la commune de Ris-Orangis,

paru quelques jours avant le premier

tour de scrutin, a été publiée une tribune,

signée par la liste Ris pour tous de la

majorité, et conduite par M. Raffalli, ap-

pelant explicitement à voter pour ce

dernier ». Ce qui est interdit par le Code

électoral.

Ce mélange des genres, entre la cas-

quette de maire et celle du candidat, est

la source de trois autres irrégularités,

relevées par le tribunal. Parmi elles, un

courrier envoyé aux habitants le 16 jan-

vier 2020 reprenant une tribune du jour-

nal « le Monde » demandant la rénova-

tion de la ligne D du RER, alors qu'il

s'agit d'une thématique « importante du

programme électoral du candidat »,

peut-on lire dans le jugement, qui vise

aussi la cérémonie des voeux de début

janvier 2020. « M. Raffalli a tenu un dis-

cours qui reprenait très clairement et ex-

plicitement, sur plusieurs thèmes, dont

celui des transports, des points impor-

tants de son programme électoral »,

poursuit la juridiction. À l'égard du «

très faible écart entre le nombre de voix

recueillies par la liste conduite par M.
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Raffalli, et la majorité absolue des suf-

frages exprimés, ces différentes irrégu-

larités ont été de nature à altérer les ré-

sultats du scrutin », conclut le juge. «

Cette victoire est une belle leçon de dé-

mocratie, se réjouit Christian Amar

Henni, qui s'était présenté pour la qua-

trième fois comme tête de liste en mars

2020. Stéphane Raffalli a ignoré ces

principes, il les a contournés, il s'est cru

dans l'impunité », ajoute celui qui a

démissionné de son siège de conseiller

municipal d'opposition, « pour faire la

place aux jeunes de ma liste », se justi-

fie-t-il.

Ce jugement a sonné le maire Stéphane

Raffalli, en poste depuis 2012. « Je ne

m'y attendais pas du tout. Je pensais

avoir organisé ce scrutin dans les règles.

C'est une décision injuste, abra-

cadabrantesque ». Concernant la tribune

signée par « Ris pour tous », il estime

que « c'était la majorité qui s'exprimait

et non la liste candidate », dont le nom

Ris pour tous, un avenir pour chacun,

est très similaire. Et que selon lui, « cela

n'a fait gagner aucune voix à la majorité

», rappelant que « dans l'histoire de la

commune, c'est l'une des élections où les

résultats ont été les plus nets ». Pour les

voeux prononcés en janvier 2020, Raf-

falli plaide là aussi non coupable. « Soit

on nous interdit de parler, soit c'est de

l'hypocrisie ! J'ai réalisé un discours de

vingt minutes. Le RER D, par exemple,

on en parlait déjà quand j'étais gamin,

on ne peut pas me reprocher d'en avoir

fait un thème principal de campagne. Ça

n'occupe qu'une page sur les 50 de mon

programme », plaide l'élu.

Un nouveau scrutin avant l'été ?

Stéphane Raffalli n'a pas encore décidé

s'il faisait appel, dans un délai d'un mois,

du jugement devant le Conseil d'Etat. «

Qu'est ce qui vaut mieux dans l'intérêt

des Rissois ? S'interroge-t-il. Aller vers

un deuxième scrutin ou partir dans une

année de procédure judiciaire, dans une

ambiance délétère ? »

Si le maire accepte le jugement, une

nouvelle élection devra se tenir dans un

délai de trois mois, à compter de l'ex-

piration du délai d'appel. Soit avant fin

juin.

Yvette, 62 ans, est prête à y retourner

« s'il le faut ». Son bulletin portera une

nouvelle fois le nom de Stéphane Raf-

falli. « Je suis satisfaite de lui, ajoute-

t-elle, comprenant toutefois l'annulation

du scrutin de mars 2020. Les règles sont

faites pour être respectées, la loi ne peut

être bafouée. » « C'est bizarre que la dé-

cision soit rendue presque un an après

l'élection, estime de son côté Do-

minique, 65 ans. Mais s'il faut revoter,

je le ferai aussi ! » En Essonne, 103 re-

cours avaient été déposés pour 37 com-

munes du département, soit cinq fois

plus qu'en 2014.
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En Ile-de-France, la bataille des
régionales démarre vraiment
Audrey Pulvar s'est officiellement déclarée candidate pour le Parti socialiste
et ses alliés

Denis Cosnard

V alérie Pécresse annonce de

nouveaux projets pour les ly-

cées, Audrey Pulvar se dé-

clare officiellement, Julien Bayou multi-

plie les sorties, La République en

marche (LRM) choisit un candidat de

substitution à Jean-Michel Blanquer...

Cette fois, c'est parti.

Alors même que la recrudescence de la

pandémie laisse craindre un nouveau re-

port des élections régionales, actuelle-

ment prévues en juin, la campagne en

Ile-de-France commence vraiment.

Avec un double enjeu. Il s'agit de déter-

miner qui dirigera pour six ans la pre-

mière région de France, aujourd'hui

gérée par la droite. Mais le scrutin con-

stitue aussi un jalon clé en vue de la

présidentielle de 2022.

C'est en particulier le cas pour Valérie

Pécresse, la présidente sortante du con-

seil régional. Les sondages la donnent

largement en tête au premier tour. L'ex-

ministre sarkozyste recueille 30 % des

intentions de vote dans le dernier en

date, effectué du 16 au 22 décembre

2020 par Harris Interactive pour Europe

Ecologie-Les Verts (EELV).

Derrière, ses quatre principaux rivaux se

retrouvent dans un peloton, avec 16 %

pour le candidat de LRM, 15 % pour

EELV, 14 % pour le Parti socialiste (PS)

et 14 % pour le Rassemblement national

(RN). En cas de triangulaire ou de quad-

rangulaire, le second tour pourrait néan-

moins se révéler compliqué pour Valérie

Pécresse. Si elle veut représenter la

droite classique dans la course à

l'Elysée, elle a besoin de montrer qu'elle

gère bien la région et que les électeurs

l'apprécient.

A cinq mois de cette échéance, la prési-

dente sortante a annoncé, mardi 26 jan-

vier, le déblocage de 900 millions d'eu-

ros supplémentaires pour rénover les ly-

cées franciliens d'ici à 2027. De quoi

permettre la création de 9 000 pla ces

dans des zones où le nombre d'élèves est

amené à croître. « On met les bouchées

doubles, a-t-elle affirmé. En douze ans,

nous aurons totalement réparé les dégâts

entraînés par dix-sept ans de sous-in-

vestissement. » Au passage, Valérie

Pécresse a lancé des piques contre les

socialistes, qui auraient laissé les lycées

dans un « état calamiteux », et les écolo-

gistes, qui ne voulaient pas de WiFi dans

les établissements...

« Politique de l'ancien monde »
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A gauche aussi, la campagne s'anime.

Mardi, Audrey Pulvar s'est officielle-

ment déclarée candidate. Elle défendra

les couleurs des socialistes et de leurs

alliés, avec pour objectif de « sortir de

la politique de Valérie Pécresse, qui est

celle de l'ancien monde », affirme l'anci-

enne journaliste dans Le Parisien. Après

avoir promis de rendre les transports

publics gratuits si elle est élue, suscitant

des critiques de la droite comme des

écologistes, Audrey Pulvar propose à

présent un « passe unique jeune Fran-

cilien·ne », qui centraliserait toutes les

aides existantes en faveur des 18-25 ans.

Julien Bayou n'est pas en reste. Le se-

crétaire national d'EELV, investi par son

parti pour mener la bataille en Ile-de-

France, fait feu de tout bois. Après avoir

critiqué la trop lente rénovation des ly-

cées, il a avancé « un plan de santé glob-

ale » pour que la région devienne un «

bouclier sanitaire » et proposé que les

aides financières attribuées aux entre-

prises soient conditionnées au respect de

critères environnementaux.

Quant à Clémentine Autain (La France

insoumise, LFI), elle prône « un rassem-

blement des "insoumis", des commu-

nistes, des acteurs et des actrices du

mouvement social » contre Valérie

Pécresse, une candidate dont elle cri-

tique « l'obsession de la compétitivité

. Au-delà de la réélection ou non de

Valérie Pécresse, le premier tour des ré-

gionales sera clairement l'occasion, à

gauche, de mesurer le rapport de forces

entre les socialistes, les écologistes et

LFI, à moins d'un an de la présidentielle.

LRM, de son côté, ne devrait plus tarder

à partir en campagne. Après des mois

d'hésitation, Jean-Michel Blanquer a

renoncé à mener la liste en Ile-de-

France. « Je suis accaparé par la crise

sanitaire, j'ai aussi des réformes très im-

portantes à mener, je n'ai pas de temps

pour les processus électoraux », s'est

justifié le ministre de l'éducation na-

tionale, lundi, sur LCI. Reste à offi-

cialiser le nom de son remplaçant.

Ce devrait être le député du Val-de-

Marne Laurent Saint-Martin, rapporteur

général du budget à l'Assemblée na-

tionale. « Je suis prêt à ramasser le dra-

peau »,indique ce fidèle macroniste de

35 ans, qui travaille déjà depuis

quelques mois sur la préparation du pro-

gramme électoral du parti.

Le choix doit encore être validé par Em-

manuel Macron, ainsi que par ses parte-

naires de la majorité, à commencer par

le MoDem. Or le parti de François Bay-

rou veut s'assurer que la tête de leur liste

commune veillera à ce que la région ne

repasse pas à gauche et saura donc s'ef-

facer devant Valérie Pécresse entre les

deux tours, s'il le faut. Laurent Saint-

Martin, un ex-socialiste, ne paraît guère

disposé à prendre un tel engagement. «

Partir en campagne en décidant déjà

avec qui on va s'allier, ou contre qui

on va faire barrage, n'est pas dans mon

ADN », confie-t-il. Le débat doit être

tranché ces prochains jours.
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Présidentielle : Mélenchon ne
cache pas son inquiétude
Le leader des Insoumis est inquiet de l'abstention possible en 2022 et
surtout des conditions dans lesquelles se déroule la campagne.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE Mercredi, Jean-

Luc Mélenchon voulait par-

ler de sa campagne prési-

dentielle, pas du Covid. L'exercice était

impossible. Le candidat des Insoumis,

en tête de la gauche selon un dernier

sondage Harris Interactive, s'est donc

résigné sans trop de mal à tirer à boulets

rouges sur la gestion de la crise sanitaire

par l'exécutif, et par Emmanuel Macron

en particulier, « méprisant de la

République » . « Je n'aime pas la pa-

gaille mais ce qu'ils font nous y conduit

tout droit » , a prévenu le candidat. Il

pointe ainsi « les contradictions du dis-

cours officiel entre le matin et le soir » ,

tout ce qui « met le désordre dans les es-

prits » et surtout peut-être un ton jugé «

infantilisant et menaçant » . Une

amende de 135 euros, « c'est 10 % du

smic » , s'est-il agacé, jugeant la peine «

féroce » .

Impossible aussi pour lui de ne pas ten-

ter une longue digression sur les vac-

cins, un de ses chevaux de bataille. Fu-

rieux d'avoir été tourné en dérision pour

ses doutes sur la chaîne de froid néces-

saire au vaccin ou sur la technique de

l'ARN messager, Jean-Luc Mélenchon

croit tenir sa vengeance. « Le tropisme

atlantiste est étendu à toute réalité, y

compris au vaccin. S'il est américain ?

Il est fantastique ! Quand j'ai parlé du

vaccin russe, on m'a ri au nez. Apprenez

, a-t-il lancé aux journalistes présents,

que votre autre modèle, Mme Merkel,

discute avec la Russie pour en produire.

Ça fera peut-être une différence... »

Mais le candidat LFI peut bien faire le

fanfaron, il se dit inquiet. S'il a annoncé

la présentation de son programme

définitif à l'automne prochain - après

une révision qui vient d'être ouverte à

contributions publiques - la campagne

s'annonce compliquée.

« Un lourd handicap »

Dimanche 7 février, un nouveau rendez-

vous « en réalité augmentée » est or-

ganisé, baptisé les Forums de l'avenir en

commun. Des citoyens y interpelleront

le leader des Insoumis sous la forme de

ces fameux hologrammes, introduits

dans ses campagnes depuis février 2017.

Le leader des Insoumis et ses équipes

ne sont jamais à court d'idées et souvent

précurseurs sur la technologie. Mais l'af-

faire à ses limites. « Les réseaux sociaux

et les rencontres sur internet, produisent

des effets qui peuvent être comparés à

ceux des meetings mais ils ne produisent

pas la même catharsis, c'est un lourd

handicap » , a-t-il reconnu. Ces solu-

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions ne suscitent pas « le sentiment de

force qui renforce la force qui se donne

à voir à elle-même » .

Jean-Luc Mélenchon, depuis sa pre-

mière campagne de 2012, est reconnu

pour son talent d'orateur et l'ampleur de

ses meetings, à Paris mais aussi dans les

grandes capitales régionales. Le député

de Marseille se dit très conscient de « la

place qu'ont jouée ces rassemblements »

, en particulier pour leur « très grande

force de contagion » . « On me dit que

ne viennent que les convaincus. Peut-

être. Mais ces convaincus viennent y

puiser de la force. Et pour la jeune

génération, c'est parfois le premier con-

tact avec la politique. » « Un rassemble-

ment, un meeting , insiste Mélenchon,

c'est toujours plus qu'une simple addi-

tion de gens dans une salle. Ce sont des

boosters, ça secoue, ça amène les gens à

réfléchir autrement. Oui, cette difficulté

va nous atteindre. »

« J'appartiens à un courant qui a tra-

versé des hauts et des bas vertigineux,

je ne m'en effraie pas » , a-t-il glissé,

soucieux de paraître apaisé, aussi bien

face aux évolutions possibles des

sondages qu'avec les autres candidats

présumés de la gauche. S'il s'est montré

caustique vis-à-vis d'eux au vu de leur

faible score dans le sondage Harris In-

teractive, il les a aussi invités à une

trêve. Ce ne sont pas mes ennemis, veut-

il faire entendre. Il juge que la maire PS

de Paris Anne Hidalgo ou l'écologiste

Yannick Jadot pourront prendre « sur

l'électorat Macron » et donc « réduire

(sa) marche du deuxième tour » . « Si la

gauche traditionnelle ne cesse de jeter

des pierres sur celui qui est en tête, nous

reculerons tous , les a-t-il prévenus.

Nous n'avons rien à gagner à nous jeter

des pierres, ni eux ni moi. Si jeter des

pierres faisait avancer nos idées je le

ferais » .

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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« Pour moi le mercredi, c'était viol
»
Philippe Bouriachi,élu EELV à Orly, a décidé de sortir du silence après la
vague de témoignages des victimes d'inceste. Il accuse son frère aîné de
l'avoir violé chaque semaine de ses 8 ans à ses 12 ans.

V al-de-Marne

Par Marine Legrand

Derrière son sourire et son énergie, il

y a un enfant brisé, meurtri à tout ja-

mais. Mais qui a appris à vivre avec

cette souffrance enfouie. Philippe

Bouriachi, élu d'opposition EELV dans

la ville d'Orly (Val-de-Marne), a décidé

de témoigner. Il a accepté de raconter

à notre journal l'inceste dont il assure

avoir été victime, du CE2 jusqu'à la 6 e,

de la part de son frère aîné.

Philippe Bouriachi avait caché ces an-

nées sombres au plus profond de lui,

jusqu'à ce qu'elles ressurgissent avec

l'émergence duhashtag #MeTooInces-

te,lancé après la révélation des accusa-

tions de viols et agressions sexuellesdu

politologue Olivier Duhamel sur son

beau-fils, frère jumeau de Camille

Kouchner.

BouriachiPhilippe

Quel est votre parcours ?

J'ai 48 ans, je suis marié, père de trois

enfants, autoentrepreneur et chroniqueur

radio. J'habite dans la ville d'Orly où je

suis élu EELV de la minorité, respons-

able de la section locale EELV. J'y fus-

candidat aux municipalesen 2014 et

2020. Je suis membre des instances dé-

partementales, régionales et nationales

d'Europe Ecologie-les Verts et candidat

aux élections régionales de 2021 en Ile-

de-France. J'ai deux frères : un aîné et un

cadet, Taïeb.

Que s'est-il passé pendant votre enfance

?

Durant ma deuxième année de CE2,

quand j'avais 8 ans, mon frère aîné, qui

avait 14 ans, s'est mis à me violer

chaque mercredi. Ce jour-là, je n'avais

pas école et maman travaillait, donc

j'étais à la maison avec lui. J'avais beau

hurler, me débattre, il continuait et me

donnait des coups. J'étais rachitique à

l'époque. Face à un ado de 14 ans, je ne

faisais pas le poids. Je souffrais, je saig-

nais. Je criais, hurlais. Comment mes

voisins n'ont-ils jamais rien entendu

alors que je les entendais dès qu'ils tous-

saient ? Parfois, je parvenais à m'échap-

per en partant tôt le matin. Je traînais

dans la ville, allais déjeuner chez un co-

pain de classe de temps en temps. Pour

moi, le mercredi c'était pas ravioli,

c'était viol. J'ai tenté plein de fois d'en

parler à ma mère. Mais j'avais peur car

mon frère avait menacé de me tuer puis

de tuer maman si j'en parlais. Ce
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cauchemar a duré jusqu'à la 6 e quand

j'ai eu 12 ans. Un jour, ma mère m'a

appris que j'étais le fruit d'un adultère,

que c'était un secret de famille et que

c'était très dur à vivre. Je lui ai répondu

: Moi aussi j'ai un secret de famille à

te dire. Et je lui ai raconté. Elle était en

état de choc : Pourquoi tu inventes ? Si

c'était le cas, tu me l'aurais dit plus tôt !

Or, ce n'était pas si simple. J'avais peur,

j'avais honte. Maman m'a fait promettre

de garder ça entre nous car les gens ne

comprendraient pas, ils se moqueraient,

on serait déshonorés et mon beau-père,

que nous adorions, risquait de partir. Le

lendemain, elle a convoqué mon grand

frère. Au début, il a nié. Puis, elle lui

a assuré qu'un médecin m'avait examiné

et constaté des lésions. Il a alors avoué

a essayé de se justifier : C'est parce que

tu ne m'as pas donné les sous pour aller

voir des prostituées. Et ma mère lui a

répondu : Si tu le retouches, je te tue

de mes propres mains. Plus jamais mon

frère ne m'a retouché depuis ce jour-là.

Pourquoi témoigner maintenant ?

Pour que la honte change de camp. Et

pour aider les autres. Quand tu es vic-

time d'inceste, une grande partie de ta

vie est une amnésie tellement tu as en-

foui ces souvenirs au fond de ton

cerveau. Dès que tu y penses, tu es neu-

tralisé. Alors tu te forces à oublier car

quand les souvenirs ne sont plus là, tu

revis, tu entreprends, tu grandis. Je me

suis engagé en politique pour l'écologie

et pour combattre les injustices car j'en

ai été victime. Ce qui m'est arrivé m'a

donné une soif de dingue de revanche

sur la vie.

Mais ces dernières semaines, avec l'af-

faire Duhamel, tout a ressurgi. Mercredi

20 janvier, le fameux jour de la semaine

que je déteste, j'ai reçu un appel de

Julien Bayou, secrétaire national

d'EELV. Nous avons échangé sur dif-

férents sujets dont l'injustice. Je lui ai

dit qu'à 8 ans, je ne pouvais pas me

défendre. Si tu n'arrives pas à le dire,

écris-le, m'a-t-il répondu. Je ne sais pas

s'il a ressenti quelque chose, eu un six-

ième sens mais cette phrase a provoqué

un déclic en moi. Je n'avais pas du tout

prévu d'en parler. Pourtant je l'ai fait. J'ai

écrit un mail à des collègues EELV puis

j'ai rédigé un tweet. Ce jour-là, une nou-

velle vie a commencé pour moi.

Quelles ont été les réactions à votre con-

fession ?

J'ai reçu des centaines de messages de

soutien et de remerciements. Je ne m'at-

tendais pas à cela. Ils saluent mon

courage mais je ne m'inscris que dans la

continuité de tous ces autres qui ont té-

moigné ici et là ces dernières semaines.

Quel père êtes-vous aujourd'hui ?

Un papa surprotecteur (rires). Je ne veux

pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Je

suis tout le temps avec eux, y compris

pour leurs activités extrascolaires. Je les

attends devant la piscine ou le gymnase

par exemple. Je respecte leur intimité

totalement. Je dors en bas de notre lo-

gement pour empêcher toute intrusion

éventuelle et qu'on puisse un jour faire

du mal à ma famille.

Que pensez-vous del'allocution sur les

violences sexuellespar le président

Macron qui souhaite « adapter notre

droit » ?

Je lui réponds : Chiche ! Qu'il sup-

primela prescription des crimes de vio-

lences sexuellessur les adultes et les en-

fants ! Je n'ai jamais osé déposer plainte

contre mon frère lorsque j'étais jeune.

Je me suis renseigné pour le faire en

2001 mais l'avocate m'a dit qu'il était

trop tard. Les faits sont prescrits. Je

pense qu'Emmanuel Macron ne fera pas

d'adaptation de la loi, ce ne sont que

des effets d'annonce. Il faudrait enseign-

er ces notions dès l'école primaire et

jusqu'au lycée, expliquer que ton corps

t'appartient, ce qu'est le viol, l'inceste.

Quand on voit le nombre de personnes

touchées par ce crime, on comprend que

c'est plus qu'une nécessité.

Jeudi 28 janvier 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

77Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



LREM - La République en Marche
5 documents

Jeudi 28 janvier 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

78Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

L'Express

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 27

Jeudi 28 janvier 2021

L'Express • no. 3630 • p. 27 • 887 mots

En couverture Les charlatans du Covid Entretien

Jean-François Eliaou : « La parole
pseudoscientifique peut mettre en
danger des vies »
STÉPHANIE BENZ; THOMAS MAHLER

Pour le professeur d'immunologie et député LREM, il est périlleux de
laisser croire que des produits naturels « boostent » notre immunité et
protègent du Covid-19. PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE BENZ
ET THOMAS MAHLER

P eut-on naturellement renforcer

ses défenses immunitaires,

comme le répètent beaucoup de

charlatans et de pseudo-thérapeutes?

Jean-François Eliaou Le système immu-

nitaire constitue notre rempart contre les

agressions des microbes, nos meilleurs

ennemis depuis que l'espèce humaine

existe. Avant les antibiotiques, nos

moyens de défense se limitaient à peu

près à se maintenir en forme physique et

à vivre dans des conditions de salubrité

suffisantes. Ce système immunitaire est,

dans une certaine mesure, également ef-

ficace pour lutter contre le cancer, une

dégénérescence de nos cellules. Au-

jourd'hui, l'immunothérapie consiste à le

stimuler à travers des médicaments.

Mais il n'a jamais été démontré scien-

tifiquement que l'on pourrait se baser

sur des produits naturels pour lutter con-

tre une infection comme le Covid-19!

Laisser entendre cela est de surcroît dan-

gereux, car cela peut pousser certains

à se sentir protégés et à délaisser les

mesures de distanciation sociale. A dé-

faut de médicaments antiviraux, la seule

arme reste le vaccin.

Jean-François Eliaou est professeur à la

faculté de médecine de Montpellier.

L'idée de doper son immunité en

mangeant sainement et en faisant du

sport n'a donc pas de sens?

Exactement. La naturopathie repose no-

tamment sur cette idée. Huiles essen-

tielles ou compléments alimentaires ne

font peut-être pas de mal. Mais, ensuite,

les personnes risquent de se dire qu'elles

n'ont pas besoin de prendre un médica-

ment efficace en cas de nécessité. Si

quelqu'un vous dit : « Sors, fais du sport,

mange bien pour que tu te sentes mieux

», pas de souci. Mais si un pseudo-

médecin vous explique qu'il faut tout ar-

rêter et se détourner de la médecine pour

se mettre à manger des aliments crus,

par exemple, afin de guérir, là il faut

s'alarmer.

Comment expliquer la vague de pseudo-

sciences dans le sillage du Covid?

Je ne suis pas surpris. Il faut distinguer

deux catégories de personnes : les an-

tivaccins et complotistes convaincus

d'une part, et puis les gens qui se posent
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des questions. Le positionnement du

second groupe est légitime : nous

sommes en démocratie, et le doute est

permis. Depuis l'arrivée du Covid, il y a

ainsi eu des interrogations sur l'origine

du virus c'était exactement la même

chose avec le VIH. Ensuite, les person-

nes ont vu arriver un vaccin beaucoup

plus vite qu'attendu. Cela a instillé chez

certains l'idée que tout aurait été prévu

d'avance. Nous aurions eu le poison et

l'antidote. Et puis ces vaccins reposent

sur une nouvelle technologie. Personne,

il y a trois mois, ne savait ce qu'était

l'ARN messager. Ce scepticisme était

donc prévisible. Mais comme ce qui est

rare est précieux, les mêmes qui expri-

maient leurs doutes il y a quinze jours

sur le vaccin vont vouloir leur dose à

tout prix. Je vous le garantis : l'engoue-

ment pour le vaccin sera considérable.

Les antivaccins ou les militants des

médecines alternatives défendent sou-

vent l'idée que nous serions en « dic-

tature sanitaire »...

Nous sommes face à une épidémie ga-

lopante. Si nous étions vraiment dans

une dictature sanitaire, on imposerait

des règles strictes et contraignantes. La

dictature, c'est la Chine, avec des

mesures extrêmement dures appuyées

par un système liberticide obligeant à re-

specter les contraintes scrupuleusement

et de manière surveillée. En France, il

me semble que nous en sommes loin. A

titre personnel, je suis d'ailleurs, comme

face à la deuxième vague, en faveur de

mesures bien plus fermes, avec un con-

finement strict et rapide, en suivant ce

que nous recommandent les épidémiolo-

gistes.

Que peut le politique face à cette

épidémie d'irrationalité?

C'est très compliqué. Etant libéral, je

pense que la répression n'est pas une

bonne chose. La liberté d'expression est

un pilier de notre démocratie. L'action

politique, selon moi, doit ainsi être

fondée sur la transparence, l'exemplar-

ité, le fait de montrer que l'ensemble des

moyens de l'Etat sont mobilisés pour

sauver et protéger nos concitoyens.

Mais je ne serais pas aussi pessimiste

que vous dans le diagnostic. Les don-

nées démontrent aussi l'intelligence des

Français. De plus en plus de personnes

mettent le masque, se protégeant et pro-

tégeant les autres.

Au nom de la liberté d'expression, doit-

on donc laisser des « gourous » ou char-

latans diffuser de fausses informations,

avec le risque que des personnes

dépensent des fortunes pour des produits

qui ne servent à rien?

Sur le plan juridique, il est délicat de

condamner un charlatan sans arriver à

prouver un lien direct entre ses recom-

mandations et des conséquences né-

fastes pour la santé d'une personne

l'ayant écouté. Mais il existe quand

même des mesures disciplinaires prises

contre des médecins qui avaient pignon

sur rue. Le Dr Henri Joyeux connaît de

graves difficultés avec le conseil de l'or-

dre des médecins. Et Christian Perronne

a été démis de ses fonctions par l'AP-

HP pour ses positions controversées lors

de cette crise sanitaire. Par ailleurs, j'es-

time qu'il ne faut pas faire de publicité

à ces discours. Les télévisions ont sans

doute accordé trop d'importance aux «

rassuristes » niant la gravité de

l'épidémie ou à ceux instillant le doute

sur les vaccins. Le risque est effective-

ment grand de voir la propagation d'une

parole pseudoscientifique pouvant met-

tre en danger des vies. Nous en appelons

donc à la responsabilité de chacun, y

compris des médias.
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Maltraitance animale

Maltraitance animale : cette loi qui
aurait protégé Nahla, Tofu et
Romane
Porté par Aurore Bergé, le projet de loi est en cours d'étude à l'Assemblée
nationale. Pour illustrer son utilité, la députée (LREM) des Yvelines s'est
rendue à la Fondation Brigitte-Bardot.

Y velines

Par Julie Ménard

« Les trois enjeux principaux de cette

proposition de loi sont : l'accompagne-

ment des propriétaires d'animaux de

compagnie, l'interdiction de la vente des

chats et chiens en animalerie et le ren-

forcement des sanctions contre les actes

de cruauté. » Voilà en quelques mots

la synthèsedu projet de loi proposé à

l'Assemblée nationaledepuis le 20 jan-

vier. Porté par Aurore Bergé, députée

(LREM) de la 10 e circonscription des

Yvelines, le texte définitif doit être voté

cette semaine.

C'est à la Fondation Brigitte-Bardot, à

Bazoches-sur-Guyonne (Yvelines), que

l'élue et Laëtitia Romeiro Dias, députée

(LREM) dans l'Essonne et rapporteuse

du texte, ont pu imaginer les effets con-

crets d'une telle loi sur des chiens, des

chats... Même si la loi va plus loin, en

s'attaquant aux élevages de visons pour

la fourrure, à l'utilisation d'animaux

sauvages (à la télé, par exemple), mais

aussi aux cirqueset aux delphinariums.

Pour les responsables de la fondation,

où sont accueillis près de 800 animaux,

cette loi est l'aboutissement de 35 an-

nées de lutte. « La réponse politique à

notre action a toujours été nulle. On va

enfin arriver à une année de bienveil-

lance », sourit Christophe Marie, di-

recteur du pôle de protection animale

à la Fondation Brigitte-Bardot. Lequel

rappelle que l'essentiel des animaux re-

cueillis « est victime de maltraitances ».

« Souvent, les propriétaires veulent bi-

en faire mais sont dépassés par la situa-

tion. » C'est le cas de Nahla, de Tofu et

de Romane, un chien et deux chats re-

cueillis à la fondation.

Nahla, obèse, restait enfermée dans

l'appartement

Sociable et câline, Nahla a tout de la chi-

enne aimante et joueuse dont raffolent

les enfants. Mais sa démarche boiteuse

cache un lourd passé. « Quand on l'a

récupérée, elle pesait 43 kg. Là, elle en

a perdu 13 », raconte Fabienne, respon-

sable des chiens au refuge. Ce Gold-

en Retriever était devenu tellement gros

qu'il ne pouvait plus descendre les es-

caliers de l'appartement où il vivait. Ses

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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propriétaires, incapables de le sortir, le

laissaient enfermé dans la salle de bains,

où il faisait ses besoins.

Après trois semaines d'hospitalisation,

la chienne a subi des dizaines d'autres

opérations en un an et demi et garde

aujourd'hui encore de graves séquelles

physiques et psychologiques. « Le

Golden Retriever est une race qui prend

très vite du poids, détaille Fabienne. Ses

propriétaires l'ont laissée trop grossir et

ont été dépassés. C'est important de

savoir à quoi s'attendre quand on prend

un gros chien : il ne devrait pas rester en

appartement et doit être sorti souvent. »

Autant de mises en garde qui seront, une

fois la loi promulguée, obligatoires. Les

futurs propriétaires d'animaux de com-

pagniedevront remplir un certificat de

connaissanceattestant avoir bien pris en

compte toutes les recommandations et

assumer pleinement la responsabilité

qui leur incombe.

Tofu n'était pas le félin dont rêvait sa

maîtresse

D'un air paisible, cette boule de poils est

en fait « un vrai clown » selon Mélanie,

responsable des chats au refuge. Avec

elle, tout est prétexte au jeu. Pourtant,

Tofu a mal vécu les premiers mois de

sa vie, puis a été abandonnée chez le

vétérinaire. « Quand on l'a récupérée,

c'était une boule de noeuds, ce qui est

clairement de la maltraitance pour cette

race devant être brossée quotidien-

nement », confie-t-elle.

Achetée en animalerie, Tofu a été ven-

due en tant que femelle exotique British

Shorthair à 2000 euros, alors qu'il s'agis-

sait en réalité d'un chat au poil long. A

l'âge de 2 mois, la différence n'est pas

visible. « Ils ont voulu vendre le chat à

tout prix en disant à la cliente ce qu'elle

voulait entendre », poursuit Mélanie.

Une pratique courante qui deviendra in-

terdite avec la loi contre la maltraitance

animale puisque les chats et les chiens

ne pourront plus être vendus en anima-

lerie. « On n'achète pas un animal

comme on achète une tondeuse, com-

mente la députée Aurore Bergé. Les

gens pourront aller dans les refuges où

ils seront conseillés par les bénévoles. »

Romane, chat errant depuis la nais-

sance

En juillet 2020, cinq bébés chats sont

retrouvés abandonnés en forêt par une

promeneuse. N'ayant pas été habitués à

l'homme, leur prise en charge est diffi-

cile. « La sélection naturelle est très rude

chez les chats, décrit Mélanie. Ils sont

souvent victimes de maladies graves,

encore plus quand ils ne sont pas vac-

cinés. » Deux ne survivront pas.

Parmi les trois autres, seule Romane a

su se faire à la présence humaine. Deux

sont laissés libres sur le site. « Il lui

faut une famille compréhensive et pa-

tiente car elle est un peu peureuse. »

Pour éviter que ces situations, déjà très

fréquentes, ne continuent à se multiplier,

« la proposition de loi va donner la fac-

ulté au maire de faire la stérilisation des

chats errants », souligne Aurore Bergé.

Chaque commune devra disposer d'une

fourrière ou d'un refuge pour prendre

en charge ces animaux. Lastérilisation

massive de ces félinsest la seule solution

pour limiter leur prolifération.

Note(s) :

Pour toute demande d'adoption :

01.34.86.23.70 ou adoptions@ fonda-

tionbrigittebardot.fr
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En Marche peine à se mettre en
route pour les régionales
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le mouvement présidentiel entend désigner ses chefs de file pour le
scrutin de fin juin d'ici à la mi-février.

Mais il devra encore se mettre d'accord avec ses partenaires, dont le
Modem.

L es régionales de juin 2021

comme un bis repetita des mu-

nicipales ? La République En

marche (LREM) veut à tout prix éviter

ce scénario cauchemardesque. A cinq

mois de l'échéance, le temps n'est plus

aux tergiversations pour le parti prési-

dentiel et, malgré les incertitudes liées à

la crise sanitaire, il entend entrer en

campagne. « Nous voulons aller vite car

il y a une impatience. On est challenger

et la campagne doit démarrer le plus

vite possible », estime Marie Gueve-

noux, déléguée générale adjointe de

LREM en charge des élections. Un peu

partout les candidats se lancent, comme

l'a fait mercredi dans « Le Parisien »

Audrey Pulvar, candidate du PS en Ile-

de-France.

Souvenir des municipales

D'ici à la mi-février, le mouvement

fondé par Emmanuel Macron doit avoir

désigné ses chefs de file dans chaque ré-

gion. Ils auraient dû être connus à l'au-

tomne, mais la crise sanitaire a

bouleversé le calendrier. Certains de ces

chefs de file sont destinés à devenir têtes

de liste, mais LREM doit entre-temps

s'entendre avec ses partenaires de la ma-

jorité, à commencer par le Modem. La

« Maison commune » constituée par

LREM, le Modem, Agir et Territoire de

Progrès, a déjà des candidats désignés,

comme les Modem Marc Fesneau (Cen-

tre Val de Loire) et Geneviève Dar-

rieussecq (Nouvelle Aquitaine) ou le

député LREM François de Rugy dans

les Pays-de-la Loire. Mais la désigna-

tion des candidats dans d'autres régions

s'avère beaucoup plus complexe.

Entre LREM et le Modem, le souvenir

cuisant des municipales est dans toutes

les mémoires : l'absence de stratégie

d'union et les candidatures dissidentes

ont fait boire le bouillon au parti prési-

dentiel, qui n'a pas réussi son implan-

tation locale. « Nous voulons arriver à

une stratégie commune car nous avons

tiré les enseignements des municipales

», promet Marie Guevenoux.

Certains n'en cachent pas moins leur

pessimisme, notamment face à des élus

Modem qui préféreront rester dans leur

majorité sortante plutôt que d'aller

s'aventurer avec LREM et une victoire

plus qu'incertaine. Cette question des

élus Modem siégeant dans des exécutifs

de droite, comme c'est le cas en Ile-de-

France, s'annonce déjà sensible : ils de-

vront rejoindre le camp présidentiel et

donc faire campagne contre leur anci-
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enne majorité. Des défections sont

d'ores et déjà anticipées. « I

l faut juste éviter d'être aussi ridicule

que lors des municipales, mais ça ne

démarre pas très bien », constate un

député francilien.

Quels soutiens dès le premier tour ?

En Ile-de-France, après le retrait de

Jean-Michel Blanquer, le ministre de

l'Education dont la candidature était

poussée par Emmanuel Macron, la ma-

jorité cherche un plan B. Si le porte-pa-

role du gouvernement, Gabriel Attal, a

décliné, le député du Val-de-Marne Lau-

rent Saint-Martin s'est mis sur les rangs.

Mais il doit affronter la candidature du

député Modem Jean-Noël Barrot. « Je

me suis proposé pour remplacer Jean-

Michel Blanquer pour être chef de file.

Cela va se décanter rapidement, mais ce

qui compte c'est que la campagne dé-

marre », déclare aux « Echos » Laurent

Saint-Martin. En Bretagne, Jean-Yves

Le Drian, président du conseil régional

de 2004 à 2017, a déclaré forfait. Son

remplaçant et héritier, Loïg Chesnais-

Girard, a indiqué début janvier qu'il ne

sera pas le candidat de la majorité,

préférant rester au PS. Au final, il n'y

aura quasiment pas de ministres en pre-

mière ligne, et aucun poids lourd. Face

à des présidents sortants bien implantés

et qui font déjà campagne, LREM n'a

que peu de chances de victoire. « Les

sortants sont avantagés car ils font de

la communication sur les masques, les

tests et même les vaccins », note un min-

istre.

La question du soutien, dès le premier

tour, à des présidents sortants jugés «

compatibles » n'est pas non plus

tranchée. Ceux dont les noms étaient

évoqués, comme Jean Rottner dans le

Grand Est ou Renaud Muselier en Paca,

ont pris des positions très hostiles contre

le gouvernement sur la vaccination con-

trela Covid.

Jeudi 28 janvier 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

84Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 12

Jeudi 28 janvier 2021

Le Monde • p. 12 • 901 mots

Le MoDem fait pression sur la
majorité pour la proportionnelle
Le parti de François Bayrou accentue la pression sur LRM pour mettre en
oeuvre une réforme institutionnelle avant la fin du quinquennat

Mariama Darame

A seize mois de l'élection

présidentielle, le MoDem

s'engage dans une triple of-

fensive, à la fois politique, médiatique et

parlementaire, pour tenter de ressusciter

le chantier de la proportionnelle. Le par-

ti centriste, principal allié du mouve-

ment présidentiel La République en

marche (LRM)et de sa majorité, n'en-

tend pas renoncer à son cheval de

bataille pour les élections législatives de

2022, bien que l'exécutif semble avoir

définitivement tourné la page d'une telle

réforme avant la fin du quinquennat.

Ces dernières semaines, le président du

MoDem, François Bayrou, a multiplié et

accentué ses appels à l'intention du gou-

vernement. « Je ne baisse pas les bras.

Quand on a pris un engagement et qu'on

est devant un sujet essentiel, alors il faut

que les responsables publics fassent face

à leurs obligations », a réitéré M. Bay-

rou sur France Inter, mardi 26 janvier.

Une manière pour le haut-commissaire

au plan de rappeler que la proportion-

nelle est l'une des promesses qui a scellé

son union avec le candidat Emmanuel

Macron lors de la campagne présiden-

tielle de 2017.

Mais le contexte actuel s'impose comme

un argument majeur face aux désirs de

réforme de M. Bayrou. Englué dans la

gestion de la crise sociale, économique

et surtout sanitaire, l'exécutif ne trouve

pas opportun de devoir se lancer dans

une réforme du scrutin d'ici à juin la

crainte étant nourrie de se voir accuser

de manoeuvre électorale pour favoriser

une réélection. Le MoDem espère en-

core changer la donne, en prenant à té-

moin l'opinion publique, majoritaire-

ment favorable à la proportionnelle. M.

Bayrou a ainsi proposé la tenue d'un

référendum sur la question, pouvant

trouver une place aux côtés de celui déjà

annoncé sur l'inscription de la cause cli-

matique dans la Constitution.

Faisant le constat d'un manque de

représentativité de l'Assemblée na-

tionale, avec « l'idée que des courants

politiques qui représentent un Français

sur quatre n'y soient pas représentés »,

M. Bayrou a également répondu au chef

de file des députés LRM, Christophe

Castaner, qui ne cache pas ses doutes

sur une telle réforme. « Le Parlement

est de jour en jour déconsidéré. La com-

position du Parlement, avec l'hégémonie

d'un seul parti, est tellement déconnec-

tée de la réalité du pays que les citoyens

s'en détournent »,a expliqué le centriste.
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Des propos qui n'ont pas manqué d'irrit-

er du côté de LRM, alors que des ten-

sions se font déjà sentir dans la forma-

tion des alliances pour les futures élec-

tions régionales et départementales. «

Personne n'a jamais convaincu en insul-

tant ses partenaires. On ne va pas jeter

de l'huile sur le feu, mais les leçons de

Bayrou agacent », confie une respons-

able LRM.

Dans la « maison commune » de la ma-

jorité, les députés sont partagés entre

leur engagement initial en faveur d'un

renouvellement démocratique et une

certaine frilosité à l'idée de rebattre les

cartes d'un système électoral qui pour-

rait leur faire perdre une partie de leurs

élus s'ils venaient à se représenter en

2022.

Prise en compte du vote blanc

Le MoDem veut jouer le dépassement

des clivages pour rallier à sa cause un

large éventail de partis, de l'extrême

droite à la gauche, en passant par les

écologistes, tous favorables à une telle

réforme. « Il y a une impérieuse néces-

sité de revitaliser la démocratie. La balle

est dans le camp des autres forces poli-

tiques. Chacun doit pouvoir s'exprimer

dans les jours qui viennent »,explique

Patrick Mignola, le président du groupe

MoDem à l'Assemblée. Pour amorcer un

débat parlementaire, les députés cen-

tristes ont prévu de déposer plusieurs

amendements sur la proportionnelle lors

de l'examen dans l'hémicycle du projet

de loi sur le report des élections départe-

mentales et régionales, dès le 9 février.

Une stratégie qui a peu de chances

d'aboutir, cette disposition pouvant s'ap-

parenter à un « cavalier » législatif, qui

n'a rien à voir avec l'objet du projet de

loi.

D'autres propositions d'amendements

sont en préparation. Mardi 26 janvier,

les élus du MoDem réunis en bureau

exécutif ont entériné un « livre blanc »

sur la base d'une consultation citoyenne

menée par le secrétaire général du parti,

Jean-Noël Barrot. Il contient une ving-

taine de propositions visant à « agir con-

tre l'abstention électorale .

A la proportionnelle s'ajoutent d'autres

mesures, telles que l'inscription automa-

tique sur les listes électorales, la prise

en compte du vote blanc « à titre ex-

périmental dès les municipales de 2026

» et la mise en oeuvre du vote par cor-

respondance pour les départementales et

régionales de 2021. Ce dernier point a

été écarté par le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin, en novembre 2020,

alors que le rapport de Jean-Louis Debré

sur le report des élections régionales et

départementales y est plutôt favorable. «

Il n'y a pas de meilleures garanties que

le vote à distance pour s'assurer que les

élections départementales et régionales

puissent se tenir quel que soit le con-

texte sanitaire »,défend M. Barrot.

Si les pressions du MoDem s'intensi-

fient, l'équation reste la même : dans

quelle mesure le parti centriste peut-il

parvenir à ses fins avec un calendrier

parlementaire saturé et un Sénat qui s'est

déjà montré réfractaire à toute réforme

institutionnelle ? « Si le Parlement, si les

partis politiques, dans une unanimité ou

une quasi-unanimité, souhaitaient met-

tre à l'ordre du jour cette question de

l'élection des députés, le gouvernement

serait prêt à les entendre sur ce sujet »,a

assuré M. Darmanin devant les députés,

mardi 26 janvier, lors de la séance de

questions au gouvernement.
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Question du jour

Un prêt de 10 000 € pour chaque
jeune, une bonne idée ?
Le délégué général de LREM, Stanislas Guerini, a proposé, lundi 25 janvier,
de créer un prêt à taux zéro de 10 000 € pour chaque jeune de 18 à 25 ans.
Décrit comme un « capital jeune » pour « se lancer dans la vie », il serait
accessible sans condition d'usage, « remboursable sur une période très
longue, trente ans » et « uniquement si l'on atteint un certain niveau de
revenu », qu'il propose de fixer à 1 800 € brut par mois.

C' est une mesure qui peut

changer une vie

Stanislas Guerini

Délégué général de La République en

marche (LREM), député de Paris

Je regrette que l'on se focalise un peu

trop sur les modalités de ma proposition

au risque d'oublier la finalité de la

mesure qui vise d'abord à apporter un

capital aux jeunes. C'est un moyen d'at-

taquer un défaut majeur de notre pays,

celui des inégalités de capital et donc de

destin.

Cette mesure constituerait en fait un in-

vestissement de l'État au bénéfice des je-

unes au moment où cela s'avère le plus

utile et le plus profitable pour eux. Cette

période entre 18 et 25 ans est celle où

l'on fait des choix qui changent les par-

cours de vie. Être contraint d'abandon-

ner ses études ou avoir les moyens de les

poursuivre, cela change tout. De même,

ce capital peut permettre aux jeunes de

zones rurales de s'émanciper pour aller

poursuivre leur parcours ailleurs ou à

ceux qui le veulent de créer leur petite

entreprise. C'est un moyen efficace

d'éviter que certains jeunes ne baissent

les bras faute de moyens pour réussir

leur projet. C'est vraiment une mesure

qui peut changer une vie.

Financer cette mesure par un prêt est un

moyen de proposer un dispositif puis-

sant avec un coût réaliste pour les fi-

nances publiques, d'environ 500 mil-

lions d'euros par an. Passer par un prêt

permet ainsi de rendre ce capital jeune

universel. Chaque jeune pourra y avoir

droit, quelle que soit son origine sociale.

Cela répond à la revendication de nom-

breuses organisations qui demandent

que les jeunes ne soient pas assignés à la

situation de leurs parents.

Le système du prêt permet aussi de pro-

poser à tous un montant important, 10

000 €, supérieur à l'emprunt étudiant

moyen qui est de 8 300 €, sans avoir à

en conditionner l'usage. Cela évite par

la même occasion de créer une usine

à gaz administrative pour vérifier com-

ment les fonds sont dépensés. Le sys-

tème fait au contraire le pari de la re-

sponsabilisation. C'est donc un message

de confiance adressé à la jeunesse. Lais-

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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sons les jeunes décider s'ils veulent

souscrire ce prêt et ce qu'ils en feront. Je

fais le pari qu'ils y souscriront massive-

ment.

Les détracteurs font mine de croire que

l'on va jeter les jeunes dans les pièges de

l'endettement. C'est totalement faux. Je

ne connais pas beaucoup de prêts qu'on

ne rembourse pas quand on n'a pas beau-

coup de revenus. C'est bien l'État qui as-

sume le coût du crédit et porte le risque

de non-remboursement, qu'on peut éval-

uer à environ 20 % en regardant ce qui

se passe dans les pays ayant mis en

place des systèmes équivalents.

La comparaison avec le surendettement

des étudiants aux États-Unis est tout

aussi absurde. Aux États-Unis, les je-

unes s'endettent à un niveau délirant

pour financer des études aux prix exor-

bitants. Chez nous, il s'agit d'un moyen

pour lutter contre les inégalités de pat-

rimoine, d'un outil d'émancipation. C'est

une façon d'avancer vers l'égalité réelle

qui est au coeur de mon engagement

politique.

Recueilli par Mathieu Castagnet

----

Ce prêt ne peut tenir lieu d'outil de lutte

contre la pauvreté

Antoine Dulin

Président de la commission insertion

des jeunes au Conseil d'orientation des

politiques de jeunesse

Cette idée d'un prêt donné à chaque je-

une n'est pas une idée nouvelle. Elle a

déjà été portée dans le débat public, par

exemple par le sociologue Julien Da-

mon, ou l'économiste Guillaume Allè-

gre. Elle resurgit à chaque fois qu'il est

question de précarité des jeunes. Le

député socialiste Boris Vallaud doit

d'ailleurs déposer en février une propo-

sition de loi pour créer une dotation uni-

verselle pour tous les jeunes de plus de

18 ans ainsi qu'un revenu de base in-

conditionnel. Il y a peut-être une volonté

politique de la part du groupe LREM de

lui couper l'herbe sur le pied.

Quoi qu'il en soit, sur le fond, la formule

proposée par Stanislas Guerini consis-

terait en un prêt à taux zéro de 10 000

€ pour chaque jeune, qui n'aurait pas

à être remboursé pour ceux qui gagn-

eraient moins de 1 800 € brut. Cette

mesure aurait bien une vertu redistribu-

tive puisqu'elle reviendrait à transformer

le prêt en don pour tout revenu inférieur

au smic. Ce plafond n'est pas mal choisi.

Je note toutefois qu'en Grande-Bre-

tagne, où un prêt de ce type a été mis en

place, le plafond a été rabaissé dès qu'il

y a eu des soucis de finances publiques.

Mais, si le plafond ne bouge pas, ce prêt

à taux zéro peut être un bon outil

d'émancipation car cela peut permettre

de financer des études, ou un projet de

création d'entreprises, ou encore

d'acheter un véhicule. Il faut cependant

être prudent. Tous les jeunes ne sont pas

forcément en capacité de gérer une si

grosse somme à 18 ans. La question de

l'accompagnement se pose, mais elle est

délicate car elle semble antinomique

avec un objectif d'émancipation. De

plus, il faut considérer que tous les je-

unes n'ont pas les mêmes besoins : pour

certains projets, 10 000 € seront suff-

isants, pour d'autres, il faudra 25 000 €.

Il faudrait prévoir une somme socle et

donner davantage à ceux qui ont besoin

de plus.

Toutefois, si ce mécanisme peut être un

facteur d'émancipation, il ne peut tenir

lieu d'outil de lutte contre la pauvreté

des jeunes. 10 000 € cela représente en-

viron dix-sept mois de RSA. Pour cer-

tains, notamment ceux qui sont en rup-

ture familiale, qui sortent de l'Aide à

l'enfance ou qui font partie de familles

très pauvres, ce n'est absolument pas

suffisant pour construire un parcours

d'insertion.

Ce prêt ne peut donc donner de bons

résultats que s'il vient en complément

d'une ouverture aux moins de 25 ans des

minima sociaux, notamment le RSA.

C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les pays

nordiques qui ont lancé un prêt à taux

zéro en plus d'un revenu minimum pour

les plus de 18 ans. Enfin, il ne faudrait

pas que les sommes utilisées soient pris-

es sur le financement d'autres outils in-

dispensables comme les bourses ou la

garantie jeunes.

Recueilli par Nathalie Birchem
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BAROIN DÉLIMITE "LES ESPACES
DE SERVICE PUBLIC"

« La reconquête républicaine se fera par

la reconquête territoriale »: c'est le credo

de François Baroin, qui a déjà conva-

incu bon nombre de députés (LR et

quelques LREM) de le suivre sur ce ter-

rain. Lors de son audition par la com-

mission spéciale chargée d'examiner le

projet de loi confortant les principes

républicains, le président de l'Associa-

tion des Maires de France a rappelé les

conditions d'élaboration de son rapport

sur la laïcité publié en 2003, qui avait

servi de base aux travaux de la commis-

sion Stasi et abouti à l'interdiction du

port de signes religieux à l'école. Con-

sidérant qu'il existe toujours un « vide

juridique » sur la notion d'espace public,

son idée est d'élargir et de sanctuariser «

les espaces de service public », comme

les équipements sportifs publics, les

abords des hôtels de ville, les transports

et, bien entendu les sorties scolaires, «

prolongement de l'école » où, au nom de

la neutralité du service public, seraient

interdits « les signes religieux, les ban-

danas et les tee-shirts LR! ». Le maire

de Troyes imagine même qu'on pourrait

étendre cette notion d'espace de service

public aux bailleurs sociaux et donc aux

cages d'escalier. Malgré le rejet par la

commission spéciale de tous les

amendements (jugés irrecevables) allant

dans ce sens, Baroin, qui a récemment

évoqué tous ces sujets avec le ministre

de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pense

que son idée, soutenue par de nombreux

élus, finira par s'imposer à terme : « Je

crois à la force du droit face au droit de

la force. »
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Bientôt davantage de pouvoir pour
la police municipale ?
Jean-François Copé, le maire (LR), souhaite que sa ville participe à un test
visant à donner plus de prérogatives aux agents dans le cadre de la loi
Sécurité globale.

M eaux

Par Guénaèle Calant

« Vous faites de la vidéoverbalisation ?

Est-ce que vous avez une brigade ca-

nine ? Les fonctionnaires travaillent 24

heures sur 24 ? » C'est au centre de su-

pervision urbain de la police municipale

de Meaux que Gérald Darmanin, le min-

istre de l'Intérieur, a démarré sa se-

maine, hier matin. Et ce, à quelques

heures de l'ouverture du« Beauvau de la

sécurité », grande concertation nationale

sur la réforme de la police et de la gen-

darmerie, voulue par Emmanuel

Macron.

Jean-François Copé tenait particulière-

ment à cette visite ministérielle : le

maire (LR) souhaite en effet que sa ville

participe à l'expérimentation, qui sera

menée dans quelques communes en

France, visant à donner des prérogatives

supplémentaires aux policiers munici-

paux. Ces derniers réclament - entre

autres - davantage de pouvoirs en

matière de contrôles d'identité et d'accès

aux fichiers.

Jean-François Copé a donc emmené le

ministre dans les locaux de la police mu-

nicipale, rue Léon-le-Royer, afin de

vanter son efficacité et de doper la can-

didature meldoise. La police municipale

de Meaux, ce sont 83 policiers sur le

terrain -auxquels s'ajoutent 8 fonction-

naires intercommunaux -, 14 agents de

surveillance de la voie publique ainsi

que 30 opérateurs, plus un responsable,

chargés de surveiller les 264 caméras de

vidéoprotection, réparties dans tous les

quartiers.

Gérald Darmanin s'est donc retrouvé de-

vant l'impressionnant mur d'écrans, in-

stallé au sous-sol. Pas de meilleure dé-

monstration que des images d'archives,

relatives à trois affaires résolues grâce

aux caméras : le passage à tabac d'un

jeune par d'autres jeunes, une détention

d'arme de poing ainsi qu'un cambrio-

lage. Grâce aux caméras, d'une préci-

sion incroyable avec un zoom très puis-

sant de jour comme de nuit, on a pu

suivre le délinquant depuis le moment

où il commettait son délit... jusqu'à son

interpellation.

L'expérimentation à laquelle souhaite

participer le maire de Meaux est prévue

sur trois ans. Elle constitue l'article 1 er

de la proposition de loi Sécurité globale,

qui a été adoptée en première lecture par

l'Assemblée nationale en novembre et

qui doit passer devant le Sénat en mars.

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Car cette loi ne se résume pas à son très

controversé article 24, qui porte sur la

diffusion d'images des forces de l'ordre.

Il y est en effet beaucoup question dufu-

tur rôle des polices municipales.

Le nombre de crimes et délits en forte

baisse depuis 1995

L'objectif premier de ce texte - dont le

député seine-et-marnais et ex-patron du

Raid,Jean-Michel Fauvergue, est l'un

des rapporteurs- est en effet de créer un

« continuum de sécurité ». Autrement

dit : de renforcer la coopération entre

la police nationale, les gendarmes, les

policiers municipaux et les services de

sécurité privée.

Une coopération entretenue à Meaux

depuis de nombreuses années, notam-

ment grâce àl'ancien patron de ce ser-

vice, Dominik Lemullois, parti à la re-

traite l'été dernier. En 1995, lorsque ce

dernier arrive à Meaux - la même année

que le maire - la ville est l'une des plus

criminogènes de France.

La municipalité avance que le taux de

criminalité, c'est-à-dire le nombre de

crimes et délits pour mille habitants, a

été divisé par deux en vingt-cinq ans. Un

chiffre qu'elle met au crédit de son sys-

tème de vidéoprotection et de la réno-

vation urbaine. « Nous avons des ef-

fectifs policiers suffisants, nous allons

maintenant investir dans la technologie,

le matériel a vieilli », annonce Jean-

François Copé, qui ne doute pas que la

ville de Meaux sera retenue pour l'ex-

périmentation.

Du côté de la police nationale, le com-

missaire divisionnaire Thierry Satiat

confirme l'excellente coopération avec

la police municipale : « Il n'y a pas de

concurrence entre les deux services. Il

existe une synergie dans la lutte contre

la petite et la moyenne délinquances ».

Côté sécurité publique, 190 fonction-

naires, tous grades et corps confondus,

sont en poste au commissariat de police

nationale (auxquels il faut ajouter 80

policiers à la Sûreté départementale et

au Service d'ordre public ainsi que 10

autres au renseignement territorial).

Pour Thierry Satiat, « les caméras sont

indispensables. Grâce à elles, le taux

d'élucidation des faits sur la voie

publique à Meaux est au moins le dou-

ble de la moyenne nationale ».
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Xavier Bertrand change de ton
Début janvier, il dénonçait la « faute gravissime » d'Emmanuel Macron sur
les vaccins. Mais alors que se dessine la possibilité d'un troisième
confinement, le président des Hauts-de-France adopte un discours différent.

P ar Pauline Théveniaud Et

alexandre Sulzer

Quand il jugeaitl'action du gouverne-

ment sur la crise sanitaire, Xavier

Bertrand donnait ces derniers temps le

sentiment d'avoir mangé du lion. Mais

hier matin, sur RTL, le président (ex-

LR) des Hauts-de-France a subitement

fait pattes de velours. « Il va falloir que

l'on fasse bloc, le gouvernement et les

élus. Que nous arrêtions de nous re-

garder en chiens de faïence. C'est une

question d'intérêt national, nous ne réus-

sirons cette accélération de la vaccina-

tion que si nous travaillons ensemble.

On ne peut pas donner le sentiment que

chacun est dans son couloir », a déclaré

celui qui, le 4 janvier, dans nos

colonnes, dénonçait la « faute gravis-

sime » d'Emmanuel Macronsur la

lenteur vaccinale.

En politique aussi, il y a des mutations.

Celle du président des Hauts-de-France

s'expliquerait par la perspective d'un

troisième confinement. « J'ai senti la se-

maine dernière sur le terrain que les

gens sont à bout, y compris des

polémiques », nous glisse le probable

futur candidat à la présidentielle. « Se

serrer les coudes, cela a du sens alors

que nous allons vivre des moments hy-

per compliqués », ajoute-t-il. De quoi

être vacciné contre tout accrochage avec

l'exécutif ? Pas vraiment. Evoquant la

petite phrase du chef de l'Etat sur les

« 66 millions de procureurs », Xavier

Bertrand promet qu'il y « reviendra plus

tard ».

Pour l'heure, il « attend le feu vert du

gouvernement » pour gérer la vaccina-

tion dans sa région. « Si j'organisais de

mon côté, ça ajouterait de la confusion

», glisse-t-il, regrettant que certains ho-

mologues, à l'instar de Renaud Muselier

en Paca, aient exprimé leur souhait de

passer directement commande de doses

auprès de laboratoires. Son modèle de

collaboration Etat-régions est davantage

tourné vers l'Allemagne, où la

chancelière Angela Merkel a récemment

passé sept heures et demie en visiocon-

férence avec les présidents de Länder : «

Elle ne fait pas semblant... »

« Une façon de corriger le tir », selon

l'exécutif

« Xavier Bertrand ne fait que réitérer ce

que les régions ont toujours dit : nous

voulons simplement être associées », as-

sure Jean Rottner, à la tête du Grand-

Est, qui évoquait un « scandale d'Etat »
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début janvier. « J'ai eu des mots forts qui

correspondaient à la situation du mo-

ment, assume-t-il, les choses se sont

améliorées depuis... » Ce changement

de ton dans les Hauts-de-France serait-il

la face émergée de discussions en cours

sur les régionales (lire ci-dessous) ? Ni

discussions ni négociations, certifient

macronistes comme amis de Xavier

Bertrand.

« C'est un discours d'intérêt général. On

sent que l'on est à un point de bascule

dans le pays avec un climat très anx-

iogène. La guéguerre politique n'a pas sa

place. C'est ce qui fait la différence en-

tre les populistes et les autres », assure

un proche de Xavier Bertrand.

Côté exécutif, on est plus sceptique. «

C'est plutôt une façon pour lui de cor-

riger le tir, car il a pu constater qu'en

étant caricatural dans les attaques, il y

laissait des plumes », observe un cadre

de la majorité. « Au bout d'un an, il est

savoureux de voir que Xavier Bertrand

pense enfin à l'intérêt général », tacle

un proche du chef de l'Etat. « L'attitude

très agressive, qui a été celle de l'op-

position, n'est pas plébiscitée. Que les

Français aient des griefs envers l'exécu-

tif, c'est clair. Mais les gens disent aussi

: On n'aimerait pas être à votre place »,

avance un député LREM.

Aurait-il suivi les conseils de Nicolas

Sarkozy ?

Alors même qu'une majorité de Français

portent un regard critique sur la gestion

de l'épidémie, la popularité d'Emmanuel

Macron ne s'effondre pas dans les en-

quêtes d'opinion. « Tout le monde se de-

mande s'il ferait mieux s'il était au gou-

vernement. La population n'accepte pas

les propos exagérés », abonde le prési-

dent de l'Assemblée des départements

de France, Dominique Bussereau, pour

qui Xavier Bertrand adopte un « posi-

tionnement d'homme d'Etat ».

Ça tombe bien, le président des Hauts-

de-France a rencontré Nicolas Sarkozy

mercredi dernier. L'ex-président de la

République lui aurait-il conseillé de ne

pas s'abîmer dans les controverses élec-

torales ? « Bertrand a dû en tous les cas

constater qu'on ne pouvait pas reprocher

à Sarkozy le moindre défaut d'unité na-

tionale, souligne un autre président de

région. Du coup, il a eu peur de passer

pour le mec qui ne pense qu'à sa gueule

! »
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France POLITIQUE Retour aux sources

Le RN contre « l'immigration de
peuplement organisée »
CAMILLE VIGOGNE LE COAT

Le parti d'extrême droite entend remettre au premier plan sa « raison
d'être », à travers une campagne avec ses alliés européens contre la
politique de Bruxelles.

I l est des moments où il fait bon

être élu au Parlement européen,

même quand on se revendique eu-

rosceptique. Les eurodéputés du

Rassemblement national s'en souvien-

nent régulièrement lorsqu'il est question

de profiter des structures et des finances

de Bruxelles à travers le groupe poli-

tique européen Identité et démocratie

(ID). La formation, qui réunit le RN et

ses alliés italiens de la Ligue, les Alle-

mands de l'AfD et d'autres partis d'ex-

trême droite européens, lance en ce

début d'année une campagne contre le «

pacte sur la migration et l'asile » présen-

té le 23 septembre par la Commission.

Une tentative d'uniformiser la politique

migratoire grâce à des procédures d'asile

accélérées aux frontières extérieures de

l'Union européenne (UE), des expul-

sions facilitées et des règles communes

à tous les Etats membres. « C'est un

pacte de submersion migratoire, il n'y a

aucun doute là-dessus, quoi qu'en dise la

Commission européenne », clame haut

et fort Philippe Olivier, conseiller et

beau-frère de Marine Le Pen. A la mi-

décembre, le député européen arborait à

son poignet un bracelet blanc siglé d'un

Save Europe sur lequel on pouvait aussi

Philippe Olivier, Marine Le Pen et Jordan

Bardella en octobre dernier.

lire Stop Immigration Pact. Une rhé-

torique identique à celle de Marine Le

Pen, qui qualifiait dès octobre le pacte

européen de « plan organisé de submer-

sion », de « projet mondialiste », ou en-

core de « pacte avec le diable, qui mèn-

era au suicide de l'Europe ».

Alors tant pis si les slogans sont en

anglais, l'important est que la campagne

de lutte contre l'accord connaisse une

déclinaison française. Visuels diffusés

sur les réseaux sociaux, tracts, affiches,

et surtout pétition à faire signer aux

sympathisants... Les membres d'ID es-

pèrent rassembler 1 million de sig-

nataires dans l'UE. En France, les cadres

de Nanterre rêvent d'atteindre au moins

250 000 paraphes. Pour ce faire, con-

signe a été passée aux fédérations d'aller

au charbon, le couvre-feu n'interdisant

pas, leur a-t-on rappelé, le porte-à-porte

ou le tractage sur les marchés. Selon

plusieurs cadres, Philippe Olivier s'est

chargé d'une explication de texte aux

délégués départementaux lors d'une réu-

nion interne début janvier, pendant
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laquelle il a énuméré les principaux

points problématiques du nouveau

pacte. Dans le viseur des élus lepénistes,

en premier lieu, la volonté de faciliter le

regroupement familial. « C'est une im-

migration en cascade. Quand vous faites

rentrer un réfugié, il fait rentrer toute sa

famille, qui fait rentrer toute sa famille,

etc. », a développé le conseiller de Ma-

rine Le Pen, avant d'ajouter : « Et

comme dans les villages africains ils

sont tous frères et soeurs, l'appel d'air

sera évidemment considérable. »

Autre point qui provoque la colère des

élus de Marine Le Pen, le rôle dévolu

aux organisations non gouvernemen-

tales. La Commission prévoit en effet

que les migrants secourus en mer soient

accueillis au sein de l'UE et non ren-

voyés chez eux, et recommande aux

Etats membres de cesser de poursuivre

juridiquement les ONG menant des mis-

sions de secours en Méditerranée. Pour

le RN, il s'agit ni plus ni moins de la

création d'une nouvelle filière d'immi-

gration. « Les migrants vont aller à 100

mètres des côtes libyennes, vont re-

tourner leur embarcation, et seront

acheminés en Europe par les gros

bateaux des ONG », a assuré Philippe

Olivier aux cadres locaux lors de son ex-

posé aux accents complotistes, évoquant

« Soros et les autres, qui affréteront des

bateaux pour faire venir des dizaines de

milliers de migrants de manière préten-

dument humanitaire », le milliardaire

philanthrope étant régulièrement accusé

par l'extrême droite d'organiser l'immi-

gration clandestine. Le spectre du «

grand remplacement » cette théorie de

Renaud Camus selon laquelle un rem-

placement des populations blanches et

chrétiennes serait orchestré par les élites

du Vieux Continent n'est pas loin. «

Nous devons combattre cette modifica-

tion de la démographie européenne de

toutes nos forces, sinon nous n'avons

pas de raison d'être », a conclu Philippe

Olivier, jugeant le pacte « diabolique ».

Outre l'aspect idéologique, la campagne

politique lancée (et financée) par le

groupe ID a également l'avantage de

mobiliser les sympathisants du parti

sans que celui-ci ne débourse le moindre

sou. Intérêt non négligeable pour une

formation politique aux caisses vides. Et

même si les tracts ne comportent pas le

logo du RN ni la photo de Marine Le

Pen pour des raisons légales, les cadres

du mouvement reconnaissent en privé

que la pétition servira à étoffer le fichier

des sympathisants du mouvement, dans

la perspective des prochaines échéances

électorales françaises. Stratégiquement,

le parti entend bien occuper le terrain

sur son thème de prédilection dans un

paysage politique où l'actualité est dom-

inée par la lutte contre l'épidémie de

Covid et ses conséquences. « L'immi-

gration est une menace mortelle pour

nos peuples, notre civilisation et notre

souveraineté », a rappelé le responsable

des fédérations, Gilles Pennelle. Une

analyse partagée par Jordan Bardella, le

n° 2 officiel du mouvement. « Il n'y a

absolument aucun motif pour que nous

abandonnions les thèmes qui ont fait

croître notre audience et la prise de con-

science de notre électorat à l'heure où

tout nous donne raison », a insisté celui

qui pourrait remplacer Marine Le Pen à

la tête du RN après l'été. Preuve qu'au

sein du mouvement, si les visages et les

générations changent, le fonds de com-

merce électoral reste identique.
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Jean-Paul Garraud : « Avec le
projet du RN, c'en serait fini de
l'islamisme »
L'eurodéputé Rassemblement national dévoile en exclusivité les grands
axes de son contre-projet visant les idéologies islamistes.

Sapin, Charles

O PPOSITION En réponse au

texte gouvernemental contre

« le séparatisme » qu'il ac-

cuse de manquer sa cible, le parti de Ma-

rine Le Pen présente, ce vendredi, un

contre-projet sous la forme d'une propo-

sition de loi visant à interdire « pure-

ment et simplement » l'idéologie is-

lamiste. L'ancien magistrat, Jean-Paul

Garraud, aujourd'hui eurodéputé RN et

coauteur du texte, détaille comment il

entend mettre un terme « à la pratique,

la manifestation ou la diffusion publique

» de l'islamisme. Seul moyen selon lui

pour prévenir la survenance de nou-

veaux attentats et de « réduire à néant

toute volonté de répandre sur le sol

français un totalitarisme » .

LE FIGARO.- L'Assemblée discute,

lundi, du projet de loi confortant le

respect des principes républicains. Ce

texte est-il en mesure de lutter contre

l'islamisme ?

Jean-Paul GARRAUD. - En aucune

façon. Le président de la République a

eu des mots forts lors de son discours

des Mureaux, en octobre dernier. Le

projet qui en ressort est très loin des

ambitions affichées. Il est parcellaire,

Sébastien SORIANO/Le Figaro

« Nous voulons, dans le code pénal, faire

de tout délit ou crime en lien avec ces

idéologies une circonstance aggravante » ,

explique Jean-Paul Garraud.

manque une cible qu'il n'ose même plus

nommer. En refusant de viser l'is-

lamisme, ou même le « séparatisme »

totalement absent du corps du texte, les

dispositions ont vocation à s'appliquer

à tout le monde. Créant des contraintes

bien lourdes à des gens pour qui cela

ne s'imposait absolument pas. Le gou-

vernement est dans une attitude d'évite-

ment, dans la longue tradition de nos

élites gangrenées par le doute et la

crainte d'un procès en « islamophobie

» . Bien sûr, quelques mesures, notam-

ment sur le contrôle des associations,

vont dans le bon sens et pourraient avoir

un impact, même limité, sur les menées

des mouvements islamistes. Mais c'est

à un totalitarisme, à un enjeu de civil-

isation, que nous faisons face. Il faut

reprendre le texte du gouvernement à la

racine pour en combler les lacunes et

se donner, enfin, les armes face à l'is-

lamisme.

Quelles sont les grandes lignes du con-
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tre-projet RN présenté ce vendredi ?

L'idée première est de rendre l'is-

lamisme hors la loi. Notre projet carac-

térise, dès son premier article, par une

batterie de critères, les idéologies qui

doivent être considérées comme incom-

patibles avec la République, ses

principes et ses valeurs. L'idée n'est pas

ici de « conforter » quelque principe que

ce soit mais de les garantir. En interdis-

ant purement et simplement toute mani-

festation ou diffusion de ces idéologies,

tout financement, avantage ou aide de

toute nature par une personne de droit

public ou privé. Comme en interdisant,

dans l'espace public, tout signe ou tenue

affirmant sans équivoque et de manière

ostentatoire ces idéologies. À ces

mesures générales, suivent une série de

mesures plus spécifiques. Nous voulons

ainsi, dans le code pénal, faire de tout

délit ou crime en lien avec ces idéolo-

gies, une circonstance aggravante. Les

peines encourues seraient ainsi automa-

tiquement élevées au degré supérieur.

Nous créons également une peine com-

plémentaire d'indignité nationale. Et

permettons, au seul motif de lien avec

cette idéologie, le retrait de la national-

ité française pour les binationaux, l'in-

terdiction d'accès ou de maintien dans la

fonction publique.

Peut-on réellement interdire une

idéologie et, si tel est le cas, qu'est-

ce qui empêcherait quelqu'un d'inter-

dire la vôtre, le nationalisme ?

Il ne s'agit pas de s'en prendre à la liberté

de conscience, au for intérieur des indi-

vidus. Mais d'interdire toute manifesta-

tion publique d'une idéologie qui con-

stitue, par elle-même, un trouble grave à

l'ordre public. C'est déjà le cas par ex-

emple du nazisme. L'islamisme est, aus-

si, une idéologie monstrueuse qui n'a,

pas plus que le nazisme, sa place chez

nous. La Déclaration de 1789 comme la

CEDH prévoient que la liberté d'expres-

sion trouve sa limite dans le trouble à

l'ordre public et le respect de la tradi-

tion républicaine. Aucune des idées que

nous portons au Rassemblement nation-

al n'enfreint l'une ou l'autre. Nous ne

prônons nous, aucun totalitarisme. Ce

n'est absolument pas du même ordre.

En quoi cela aurait-il pu empêcher les

récents attentats de Conflans-Sainte-

Honorine ou de Nice ?

Nous avons combattu, jusqu'ici en

France, uniquement les effets les plus

visibles et violents de l'activisme is-

lamiste : le terrorisme. S'il reste encore

beaucoup à faire en ce domaine, il est

temps de s'attaquer à l'islamisme en lui-

même. De faire ce que le gouvernement

s'est toujours refusé à faire : prendre le

mal par la racine. Si ce contre-projet

était voté et appliqué tel quel, je vous

assure qu'il empêcherait nombre d'atten-

tats. Mais pas seulement. Il réduirait

également à néant toute volonté de ré-

pandre sur notre sol un totalitarisme.

C'en serait fini de l'islamisme en France.

Serez-vous candidat tête de liste aux

régionales en Occitanie ?

Candidat, je le suis. Mais je ne suis pas

le seul. Ce n'a pas été encore tranché en

bureau exécutif. C'est à lui de dire si je

serai le plus utile dans ce combat que je

suis prêt à mener.
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Pour Ménard, « le RN ne peut pas
gagner seul »
Le maire de Béziers redoute une explosion de violence dans le pays.

Le Trionnaire, Virginie

P ASSEPORT vaccinal, couvre-

feu, confinement, Robert Mé-

nard a assuré, mercredi sur le

plateau du « Talk Le Figaro » , ne pas

être « opposé au gouvernement par

principe. Je n'ai pas envie qu'Emmanuel

Macron échoue et que ce soit une cata-

strophe pour la France, parce que ce

serait bien pour mes idées » . Il plaide à

ce titre pour que les oppositions pren-

nent la mesure de la situation car « tout

cela dépasse le jeu politicien » . Le

maire de Béziers ne veut pas jouer les

donneurs de leçons, « c'est suffisamment

compliqué comme ça » , reconnaît-il.

Même s'il salue des mesures positives, il

trouve « insupportable » , « les bobards

» à répétition pour ne rappeler que les

masques et une campagne de vaccina-

tion trop lente, pour laquelle il manque

des doses à cause d'une logistique « qui

ne suit pas » . « On ne peut pas dire aux

gens que la seule solution c'est le vac-

cin, et ne pas se soucier de tout organ-

iser , s'insurge-t-il. Dans ce cas-là, on

s'excuse et on ne dit pas qu'on a toujours

raison » . Lui-même convaincu, rendre

le vaccin obligatoire « ne lui pose aucun

problème » , jure-t-il. Il dénonce à l'oc-

casion le discours « antivax » de tout un

courant complotiste, « y compris du côté

de ses sensibilités » .

« Les gens sont à bout »

Inquiet par la progression du virus,

Robert Ménard l'est aussi par le con-

sentement au reconfinement qui dimin-

ue dans les sondages. « On n'est pas

à l'abri d'une explosion de violence, ça

pourrait arriver , redoute-t-il. J'espère

me tromper . Les gens sont à bout, au-

delà de la saturation , exaspérés comme

je ne les ai jamais vus . »

Son sentiment sur la présidentielle ?

Robert Ménard est « sidéré » face au fait

que, malgré tout ce que le chef de l'État

a vécu, des « gilets jaunes » au terror-

isme et maintenant le virus, « il continue

à être populaire » . À ce titre, Ménard

invite l'opposition, toute la droite « id-

iote et stupide » , à s'interroger sérieuse-

ment sur « les réponses appropriées »

à apporter. Estimant que Marine Le Pen

ne peut pas gagner seule et que LR ne

sera pas au second tour car « ils ne

pèsent rien » , Robert Ménard plaide

l'union la plus large possible. Il se

réjouit au passage que le courant sou-

verainiste fasse plus d'émules au-

jourd'hui. Reste maintenant à trouver,

selon lui, l'incarnation.

Pour le maire de Béziers, la loi sé-

paratisme, débattue à partir de lundi à

l'Assemblée, rate sa cible. « C'est se mo-
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quer du monde de ne pas appeler les

choses par leur nom et ce ne sont pas

les religions qui posent problème. Le su-

jet n'est pas tant de défendre la laïcité

mais de combattre l'islam radical » ,

dénonce-t-il en soulignant un manque de

courage politique. « Il faut prendre des

mesures simples mais fortes » , mais « ce

gouvernement est incapable de le faire »

, conclut-il.
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Extrême droite : Gérald Darmanin
menace de dissoudre Génération
identitaire
Le groupuscule a mené une nouvelle opération antimigrants dans les
Pyrénées le 19 janvier

Franck Johannès

G érald Darmanin s'est dit,

mardi 26 janvier, « scandal-

isé » par les opérations an-

timigrants de Génération identitaire le

19 janvier dans les Pyrénées, et aupara-

vant, en avril 2018, dans les Alpes. Il a

annoncé avoir demandé à ses services de

réunir les éléments permettant de dis-

soudre le groupuscule d'extrême droite.

« Si les éléments sont réunis, je n'hésit-

erai pas à proposer la dissolution », a

déclaré le ministre de l'intérieur, qui a

évoqué « un travail de sape de la

République des militants de Génération

identitaire . Le ministère a indiqué qu'il

agirait « dans le cadre des lois et des rè-

glements de la République, en proposant

notamment, une fois ces éléments réu-

nis, le contradictoire dû à chaque associ-

ation », comme c'est habituellement le

cas.

La dissolution d'une association, prise

en conseil des ministres, est juridique-

ment hasardeuse - les services de la

Place Beauvau avaient déjà dû renoncer

en février 2019 à demander la disso-

lution de ce groupuscule, faute d'argu-

ments solides. Elle est aussi peu effi-

cace, compte tenu de la perpétuelle re-

composition de la mouvance d'extrême

droite.

Mais Gérald Darmanin, critiqué pour

avoir repris en juillet 2020 les propos

de Marine Le Pen sur « l'ensauvagement

» de la société, entend marquer le coup

et prendre ses distances, avant un débat

télévisé, le 11 février, avec la présidente

du Rassemblement national. La forma-

tion de Marine Le Pen a pris la défense,

mardi, de Génération identitaire, accu-

sant M. Darmanin de faire de « la com-

munication politique .

Génération identitaire a pris prétexte de

la fermeture temporaire du col du Por-

tillon (Haute-Garonne), un point de pas-

sage avec l'Espagne prise le 6 janvier

dans le cadre de la lutte contre le ter-

rorisme , pour mener une action. Une

trentaine de militants, arrivés dans des

voitures sérigraphiées « Defend Europe

», sont venus « patrouiller » sur le col le

19 janvier, avec un drone.

« Hommage » de Marine Le Pen

« Face à cette recrudescence de la men-

ace islamiste et d'entrées massives de

clandestins, Génération identitaire se
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mobilise », ont assuré les militants. Ils

ont promis de contacter « aussitôt les

forces de police et de gendarmerie afin

que les migrants clandestins soient inter-

pellés et expulsés . La présidente (PS)

de la région Occitanie, Carole Delga, et

des élus locaux avaient appelé à la dis-

solution de « ce groupuscule d'extrême

droite violent et dangereux .

Etienne Guyot, le préfet de Haute-

Garonne, a condamnédes « actions pure-

ment symboliques qui n'ont provoqué

aucun trouble à l'ordre public, mais qui

ont mobilisé inutilement les forces de

l'ordre . Un militant a été entendu par

la gendarmerie pour avoir déployé une

banderole sur un barrage d'EDF, et la

justice a été saisie. Le procureur de

Saint-Gaudens a annoncé mardi qu'il or-

donnait une enquête pour « provocation

publique à la haine raciale .

Génération identitaire avait déjà lancé

une opération d'une plus grande enver-

gure dans les Hautes-Alpes, en avril

2018. Plus de 80 militants, avec deux

hélicoptères, un avion, des quads et des

pick-up, avaient déployé une grande

banderole « No way ! Back to your

homeland ! » (« Passage interdit ! Re-

tournez dans votre pays ! ») sur la fron-

tière avec l'Italie, au col de l'Echelle. Le

1er mai 2018, Marine Le Pen avait ren-

du « hommage » à cette action, saluant

une « belle opération de communication

.

Le procureur de Gap avait classé l'af-

faire, faute d' « infraction pénale », mais

la chancellerie avait réclamé des pour-

suites pour s'être « immiscé dans l'exer-

cice d'une fonction publique en accom-

plissant l'un des actes réservés au titu-

laire de cette fonction », la police de l'air

et des frontières.

Le tribunal de Gap avait condamné en

août 2019 trois cadres des « identitaires

», Romain Espino, Clément Gandelin

(Clément Galant sur les réseaux soci-

aux) et Damien Lefèvre (alias Damien

Rieu), à six mois de prison ferme et 75

000 euros d'amende, pour avoir tenté de

« créer dans l'esprit du public une con-

fusion avec l'exercice d'une fonction

publique . Ils ont été relaxés le 16

décembre 2020 par la cour d'appel de

Grenoble qui a considéré que « quel que

puisse être le regard porté sur de tels

agissements (...) cette action, purement

de propagande politique, à visée médi-

atique, n'était pas de nature à créer une

confusion avec l'exercice de la fonction

des forces de l'ordre .

Génération identitaire avait été lancé en

septembre 2012 sur les ruines d'Unité

radicale, un mouvement déjà dissous par

le gouvernement en 2002. « C'est un peu

plus qu'un groupuscule, explique Jean-

Yves Camus, spécialiste de l'extrême

droite. Il compte 800 à 1 000 adhérents

ou sympathisants, c'est un groupe assez

bien construit et sans doute le plus im-

portant de la droite radicale. » Le mou-

vement dispose d'antennes et de locaux

à Nice, Lyon, Paris, Rouen, Aix-en-

Provence et Montpellier. « Je suis ex-

trêmement réservé sur l'intérêt d'une dis-

solution, ces groupes se reconstituent à

grande vitesse, indique le politologue.

L'arsenal juridique dont on dispose suf-

fit à les contenir. Le danger ne vient pas

de ces groupes, mais des individus qui

quittent ces groupes. »
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Une polarisation accentuée par la
pandémie
Une lecture politique du Baromètre médias Kantar Public-Onepoint pour La
Croix montre que les extrêmes de l'échiquier politique se singularisent dans
la façon de s'informer et dans leur rapport aux médias.

Aude Carasco

L es Français qui ont des

préférences partisanes s'infor-

ment davantage. Les sympa-

thisants du Parti socialiste (83 %), des

Républicains (81 %) et de LREM

(79 %) manifestent le plus d'intérêt pour

l'actualité, par rapport à la population

française prise dans son ensemble

(67) % et à ceux qui ne sont pas politisés

(59 %). Seuls les proches de La France

insoumise (65 %, - 6 points sur un an) et

du Rassemblement national (57 %, - 6

points) déclarent avoir moins suivi l'ac-

tualité cette année. « C'est le signe d'une

polarisation politique qui s'accentue

dans le rapport aux médias » , estime

Guillaume Caline, de Kantar.

À l'inverse de la tendance générale, la

confiance envers les différents médias

se dégrade aussi parmi les proches du

RN pour la radio (31 %, - 22 points) et

la télévision (27 %, - 17 points), alors

qu'ils s'informent à 73 % sur le petit

écran, dont 28 % sur les chaînes d'in-

formation (contre 16 % pour l'ensemble

de la population). Peu adeptes de la pe-

tite lucarne, les sympathisants de LFI,

plus jeunes, consultent les médias pour

lesquels ils ont le moins de défiance, à

savoir la radio (51 %), la presse (42 %)

et Internet (37 %).

Ils sont aussi deux fois plus nombreux

(20 %) à consulter des sites d'informa-

tion uniquement sur Internet, comme

Mediapart. Ils s'informent un peu plus

sur les réseaux sociaux (23 %, contre

20 % en moyenne). Ils sont par ailleurs

moins nombreux (21 %) à juger que les

journalistes sont indépendants du pou-

voir qu'au RN (38 %). Ces deux camps

accordent aussi un peu plus de confiance

que le reste de la population (à 27 et

24 %, contre 19 %) aux informations

que publient leurs amis sur les réseaux

sociaux.

« La polarisation dans ce rapport aux

médias est en partie liée au traitement

de la crise du Covid-19, relève Guil-

laume Caline. Ils sont une nette majorité

(58 % à LFI et 53 % au RN, NDLR)

à trouver que la pandémie a été mal

traitée, et notamment le sujet de la

chloroquine (66 % et 61 %, NDLR) . »

Ils sont par ailleurs plus nombreux à

juger que les médias ont relayé de fauss-

es informations (62 % et 70 %) ou à con-

sulter des médias pour conforter leur

opinion (67 % et 71 %).

« Je n'irais pas jusqu'à parler de po-

larisation, relativise toutefois Arnaud

Mercier, spécialiste de l'information.

Ces résultats confirment leur niveau de

défiance vis-à-vis des médias. De plus

en plus anti-système, les partisans de

LFI et du RN considèrent que les médias
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sont au coeur du système et s'en méfient.

Mais ils consultent encore des médias,

échangent avec d'autres gens. Il n'y a

pas d'isolation socioculturelle. Ils ne

baignent pas dans des environnements

politiques et médiatiques clos comme

aux États-Unis, où chaque camp a ses

chaînes et sites d'information. »
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